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L
e commerce équitable ne connaîtrait pas la crise. C’est en
tout cas le message qui sera officiellement diffusé pendant la
neuvième Quinzaine du commerce équitable(1). S’en prendre
aux causes de la crise économique ne semble pas faire partie
des préoccupations, depuis que les acteurs dominants de ce

marché sont pour la plupart des marques de la grande distribution et des
multinationales de l’agroalimentaire.
Il serait pourtant intéressant de savoir ce que deviennent les valeurs de
solidarité en période de crise. Surtout quand le pouvoir de
transformation du commerce équitable est indexé sur le pouvoir d’achat.
Tout cela n’a-t-il pas trouvé ses limites dans les linéaires? Certes, le
volume des produits issus du commerce équitable continue de
croître(près de 12% entre juin2007 et juin2008 en grande distribution
selon une étude Infoscan Census IRI France), mais cette hausse n’a plus
rien à voir avec celle des années précédentes (2). Bien sûr, un
tassement est inévitable après les premières années de
commercialisation en grande distribution, diront les spécialistes. Mais la
tendance négative s’est accélérée. La croissance n’a atteint que 8% au
premier trimestre 2008, selon la même étude.

EEnn  rrééaalliittéé,,  iill  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  QQuuiinnzzaaiinnee  ttrrèèss  mmoorroossee,, parce que le
message politique est de plus en plus brouillé au Sud comme au Nord.
« Le commerce équitable a quitté les seuls circuits alternatifs pour faire
alliance avec le système de la grande distribution et des industriels
capables de fournir des produits standardisés de haute qualité. Il est
certain que ceux qui pensent que le commerce équitable a fait un “pacte
avec le diable” n’ont pas tout à fait tort», constate, entre autres,
François Lerin, directeur de publication du Courrier de la planète (3). Et
c’est un fait que les petits producteurs du Sud et du Nord doivent faire
face à une concurrence croissante d’entreprises capitalistes. En clair, la
capacité du commerce équitable à aider ces producteurs s’est érodée au
profit d’une logique de marché et de rentabilité. 

LLee  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  ssoocciiaallee  eett  ééccoollooggiiqquuee  est pourtant, plus que jamais,
l’occasion de remettre en question des modes de surconsommation
encouragés par les marques et les multinationales de la distribution. Il
ne s’agit donc pas de se contenter de venir en aide aux «petits
producteurs défavorisés du Sud» en achetant un paquet de café, ce qui
revient finalement à soutenir un commerce qui s’accommode volontiers
d’un capitalisme néolibéral. Aujourd’hui, la contestation a pris une forme
à la fois politique(campagnes de sensibilisation, boycott, etc.) et
économique avec le développement de circuits de commercialisation
alternatifs et sociaux. La vente directe a par exemple toujours été une
constante en agriculture biologique: vente aux étals des marchés, à la
ferme et, plus récemment, aux Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne(Amap) sont des formes de citoyenneté
revendiquant des changements dans notre société. 
L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture(FAO) a rappelé récemment le rôle déterminant que peut
jouer l’agrobiologie pour rétablir ces équilibres environnementaux et
socio-économiques en affirmant qu’elle est de nature à nourrir
l’humanité. Or, c’est la volonté politique qui fait le plus défaut! L’action du
consommateur, surmédiatisée par les acteurs dominants du commerce
équitable et de la bio, est certes une forme d’engagement, mais pas au
point de se substituer à l’action citoyenne et au débat politique. Ce que
révèle cette période de crise, c’est surtout le risque d’une dissolution du
politique dans le marché. Et le commerce équitable est évidemment un
acte éminemment politique.

(1) prévue du 9 au 24 mai en France. Site officiel : www.quinzaine-commerce-
equitable.fr
(2) Lire l’article de Philippe Chibani-Jacquot publié dans Politis n° 1029 du 4 décembre
2008.
(3) « Commerce équitable, la crise de croissance ? », Courrier de la planète n° 87,
mars 2009. Voir aussi les pages 47 à 50.
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.Les questions environnementales   rejoignent les préoccupations sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

.Aussi l’association Greenpeace    et les organisations paysannes poursuivent-elles un même but :

.permettre à tous les    agriculteurs de vivre de leur travail sans nuire à l’homme ni à la Terre.

AVEC ARNAUD APOTEKER
RENCONTRE

que la Confédération paysanne et Via
Campesina, notamment sur le rap-
port de dépendance d’une part trop
importante de l’agriculture et des pay-
sans vis-à-vis des grandes sociétés mul-
tinationales vendant des semences,
des engrais et des produits phytosa-
nitaires, la démonstration
absolue étant les pressions
pour le recours aux OGM.
Conversation avec un mili-
tant que redoutent les mul-
tinationales.
« Évidemment, explique
Arnaud Apoteker, notre sou-
ci de la sécurité alimentaire
ne nous empêche pas de mili-
ter pour une agriculture vivrière pro-
che de ceux qui en consomment la pro-
duction ; cette proximité fait partie de
la souveraineté alimentaire, même si
ne nous raisonnons pas seulement sur
des entités nationales. En fait, tout
notre travail de réflexion et d’action
sur les intrants, les produits phyto-
sanitaires, les transports nous plon-
ge dans une réflexion sur le thème agri-
cole. Nous ne partons pas de la même
problématique, des mêmes préoccu-
pations, des mêmes analyses que les
organisations paysannes, mais que
nous aboutissons aux mêmes cons-
tats, car il ne peut exister de souve-
raineté alimentaire sans sécurité ali-
mentaire, les deux notions sont
indissociables. Donc nous nous par-
tageons la tâche ».
Greenpeace souhaite s’en tenir com-
me point de départ à ses préoccupa-
tions fondamentales liées à l’envi-
ronnement, mais, dans les faits,
comme cela se passe pour la ques-
tion des OGM, cette préoccupation
s’élargit à la question du modèle, la
souveraineté ne pouvant exister ni
se concevoir que si les méthodes et les
moyens de production agricoles sont
maîtrisés. Ce qui induit une complé-

mentarité avec les organisations pay-
sannes, ces dernières, pour Green-
peace, ayant le monopole de la
réflexion sur les questions sociales du
monde agricole, même si les uns et les
autres partagent la conviction que les
méthodes industrielles, intensives, chi-

miques ou biotechniques
sont incompatibles avec la
sécurité et la souveraineté
alimentaires.
« Nous partons de notre
approche écologique puisque
c’est notre rôle mais, par
exemple, sur la question des
OGM, nous travaillons en
étroite collaboration avec

la Confédération paysanne et Via Cam-
pesina. Le recours à ces OGM aux-
quels nous nous opposons les uns et
les autres parce qu’ils induisent une
appropriation par de grandes multi-
nationales des ressources génétiques
s’oppose à la souveraineté alimentai-
re et induit une perte de biodiversité.
Ce qui m’amène à redire que, moins
il y a de biodiversité, moins il y a de
souveraineté. Partis de deux points dif-
férents nous aboutissons aux mêmes
constats et aux mêmes oppositions.
Mais à chacun son registre propre ».
Ce qui signifie, le raisonnement étant
porté à l’extrême, que Greenpeace
n’aurait rien à objecter, de son point
de vue environnemental, à une exploi-
tation agricole de 10 000 hectares
conduite en agriculture biologique, et
que reste ensuite à discuter la ques-
tion sociale, celle de la répartition des
terres et celle de l’emploi agricole.
Mais, à partir de là, Greenpeace esti-
me que ce sont les syndicats de pay-
sans qui doivent intervenir et rester
 maîtres du jeu et de la manœuvre,
même si Greenpeace se trouve « en
sympathie avec cequestionnement».
La même démarche valant pour tou-
tes les campagnes qui, d’une façon ou

210 millions d’euros 
en 2007. C’est le chiffre
d’affaires du commerce
équitable (CE) en France. 
La grande distribution
commercialise 78 % 
du CE.

110 millions d’euros, 
c’est le chiffre d’affaires
généré par l’épicerie
équitable en grande
distribution. 

12 000 producteurs
étaient engagés dans
l’agriculture bio en 2007,
ce qui représente
seulement 2 % des terres
cultivées.

QUELQUES CHIFFRES
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L’agriculture
intensive 
et chimique
contribue au
renforcement de
l’effet de serre.

« Tout le commerce   devrait être équitable, 
et toute l’agriculture bio ! »
A

rnaud Apoteker est chargé
depuis des années, au sein
de l’association Greenpea-
ce-France, de la lutte cont-
re les OGM, question qu’il

a notamment suivie lors d’un récent
séjour de trois ans au Brésil. Au début
des années 1990, ce militant de for-
mation scientifique se préoccupait des
questions liées aux pollutions pro-
voquées par l’agriculture industria-
lisée et donc de l’abus des produits
phytosanitaires. Mais, pour Green-
peace, la question de la souveraineté
alimentaire ne relève pas de son sys-
tème de campagnes traditionnel
puisque son approche reste priori-
tairement environnementale. 
Pourtant, cette souveraineté se retro-
uve « implicitement », estime Apo-
teker, dans une approche liée depuis
une vingtaine d’années à la sécurité
alimentaire, donc aux risques que les
aliments contaminés peuvent faire
courir aux consommateurs, et aux
dangers qui menacent les paysans et
les travailleurs agricoles, en France et
dans les pays du Sud, lorsqu’ils mani-
pulent des substances plus ou moins
toxiques. Pour Greenpeace, se sou-
cier de la sécurité de l’alimentation
revient à poser les mêmes questions

D
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d’une autre, concernent l’agriculture.
Comme celle sur le climat, qui ne peut
que favoriser l’amélioration de la sou-
veraineté alimentaire «puisque nous
estimons qu’il y a urgence à développer
une agriculture et une recherche agri-
cole qui utilisent au mieux et sans
dégâts les services offerts par la natu-
re. Ce dont nous faisons la promo-
tion, ce qui constitue le centre de la
campagne “climat” que nous voulons
aussi développer, c’est une agricul-
ture intensive en biodiversité. Les mou-
vements paysans doivent travailler
avec nous sur cette question et s’ap-
puyer sur nos travaux et nos recher-
ches ».
Pour Greenpeace, même si sa cin-
quantaine de permanents français se
consacre aussi à d’autres objectifs, le
risque de modification climatique est
devenu l’enjeu majeur, l’urgence. Car
toutes ses études montrent que l’a-
griculture intensive et chimique contri-
bue au renforcement de l’effet de ser-
re, et que la production alimentaire
risque de souffrir rapidement des effets
du changement climatique, qu’il s’a-
gisse des sécheresses, des augmenta-
tions de températures moyennes ou
des inondations. D’où l’urgence d’u-
ne adaptation à un réchauffement déjà
en marche. Pour, notamment, contrer
les intentions des trusts agroalimen-
taires cherchant à profiter des mena-
ces climatiques pour imposer de nou-
velles variétés génétiquement
modifiées.
« Pour offrir aux agriculteurs des
OGM prétendument adaptés à
tout – au stress hydrique, à l’humi-
dité ou aux variations brutales de tem-
pérature (on en cherche même qui per-
mettraient d’absorber plus de gaz
carbonique) –, ces trusts surfent sur
le danger climatique pour persuader
qu’ils sont les seuls à offrir des solu-
tions miracles. Ce n’est pas sérieux :

impossible de mettre au point
– oublions un instant la question de
la dissémination ou des dangers pour
la santé – des variétés qui puissent s’a-
dapter à l’infinie variété des climats,
des saisons et des sols. Ces OGM
qui n’existent pas seraient contrai-
res à la biodiversité dont les paysans
ont besoin pour améliorer la souve-
raineté alimentaire, et avec quelques
“semences d’élite”, de ce point de vue,
nous irions droit dans le mur. »
Partisane d’une agriculturequi pèse
moins sur le climat et soit mieux à
même de résister aux changements,
l’association Greenpeace est per-
suadée, au vu des expériences dont

ses spécialistes font le tour, qu’il faut
essentiellement jouer sur la sélection
fondée sur les connaissances et la
recherche, en suivant les évolutions
naturelles des plantes. Donc favo-
riser un effort scientifique considé-
rable et rapide avant que trop de
zones de la planète soient invivables,
beaucoup de spécialistes de l’asso-
ciation estimant que la planète s’ap-
proche de la limite. Avec la certitu-
de que l’évolution de l’agriculture
fait partie de la solution et qu’il faut
faire vite puisqu’il est impossible
de se passer de manger : « Nous
aurons toujours besoin de toma-
tes, mais pas de tomates en hiver, pas

de tomates transportées sur des
milliers de kilomètres. Impossible
de supporter la poursuite de cette
tendance. Tout comme il faut arrê-
ter la course folle aux herbicides.
Il faut développer une agriculture
biologique, le problème n’étant pas
le label mais la méthode. »
Pour Arnaud Apoteker, prétendre
que l’on ne peut pas nourrir dès
maintenant la planète avec une agri-
culture de ce type est «un aveu pathé-
tique d’impuissance de la part des
politiques. Qu’on ne vienne plus
m’expliquer que l’on sait comment
aller sur Mars, faire fonctionner des
TGV, prétendre maîtriser l’énergie
nucléaire et que l’on ne saurait pas
inventer, développer, conduire une
agriculture différente ! C’est insul-
ter l’intelligence humaine ! D’autant
plus que tout le monde sait qu’a-
vec la production agricole actuelle
on pourrait nourrir l’humanité, et
que ce n’est qu’une question de dis-
tribution, de répartition ; et n’ou-
blions pas que, faute de moyens, neuf
agriculteurs du monde sur dix sont
déjà en train de produire bio ».
Lorsque l’on évoque enfin la question
du commerce équitable, la réponse est
nette : « Nous n’avons pas de posi-
tion formelle sur ce point car cela relè-
ve de la responsabilité des organisa-
tions paysannes. Mais il est évident
que les agriculteurs doivent pouvoir
vivre correctement de leur travail.
Actuellement, même si c’est mieux
que rien, seule une minorité de pay-
sans du Sud en profite. Mais atten-
tion : comme pour le bio, il ne faut pas
que le commerce équitable devienne
simplement une niche. Tout le com-
merce doit être équitable tout comme
le bio doit devenir l’agriculture domi-
nante. Il ne s’agit enfin de compte
qu’une question de choix financier. »

_Claude-Marie Vadrot

Une plantation traditionnelle de riz aux Philippines. NAYAHANGAN/AFP

.Les questions environnementales   rejoignent les préoccupations sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

.Aussi l’association Greenpeace    et les organisations paysannes poursuivent-elles un même but :

.permettre à tous les    agriculteurs de vivre de leur travail sans nuire à l’homme ni à la Terre.
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« Tout le commerce   devrait être équitable, 
et toute l’agriculture bio ! »
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CULTIVONS NOS RÉSISTANCES

CONSOMMATION En Bretagne, les associations de commerce équitable agissent en faveur d’une réforme du
commerce mondial. Mais elles pâtissent de la crise du pouvoir d’achat et de la concurrence de la grande distribution.

Face au vent de la récupération
débat politique sur nos modes de vie
et de consommation atteint aujour-
d’hui la vitalité des acteurs alterna-
tifs. En Bretagne, la dizaine de bou-
tiques membres de la fédération
Breizh ha Reizh (voir encadré)
connaissent des difficultés qui tou-
chent à leur survie. Solidair’Ethic,
à Quimper, a fermé l’été dernier,
quand d’autres ne tiennent plus que
par la volonté de leurs militants. Chez
Ti Ar Bed, qui fête ses dix ans cette
année, « on se maintient », tempè-
re Philippe Le Tallec. À force de mobi-
lisations des bénévoles sur l’éduca-
tion au développement et sur des
événements extérieurs plusieurs
week-ends par mois, l’association est
connue et reconnue dans le pays de
Brest. Mais le chiffre d’affaires de
la boutique stagne.

La commercialisation de produits
équitables en grande distribution a
contribué à l’édulcoration du
 message auprès des consommateurs :

nombreux sont
ceux qui ne voient
pas de différence
entre acheter en
supermarché et
faire ses courses
en boutique. « Il
ne faut pas
oublier que le café
est une culture de

rente destinée à l’exportation. Nous
sommes les garants d’un commer-
ce équitable qui favorise aussi la
diversification de l’agriculture et des
débouchés locaux pour des produc-
teurs du Sud. Ça, la grande distri-
bution n’en a rien à faire », rappel-

le Philippe Le Tallec. 
« Le commerce équitable a attiré
des porteurs de projet parce qu’il
 permettait de passer du discours
politique sur la mondialisation à
l’action concrète, constate Hervé Le
Gall, délégué général d’Ingalañ,
association de promotion et d’ap-
pui au développement économique
du secteur en Bretagne.Mais le com-
merce équitable ne changera pas
le monde s’il n’est pas associé par
les consommateurs à des sujets com-
me l’annulation de la dette des pays
pauvres, qui maintient le Sud sous
la domination des pays industria-
lisés. » Fort de ce constat, Ingalañ
a adhéré en 2008 au Comité pour
l’annulation de la dette du tiers mon-
de (CADTM). La défense des
valeurs de l’équité dans le commerce

E
n soutien à la grève généra-
le, la boutique est fermée ce
jeudi matin, 19 mars. » L’af-
fichette est placardée dans

la vitrine de la boutique équitable
Ti Ar Bed, à Brest. Des luttes socia-
les en France à la défense de l’équi-
té dans le commerce mondial, le lien
est évident pour les membres de cet-
te boutique associative. Plus diffi-
cile est de faire passer le message
auprès des citoyens. « Si seulement
une partie des 20 000 manifestants
de ce matin venaient acheter plus
régulièrement dans notre boutique,
rêve tout haut Philippe Le Tallec,
président de Ti Ar Bed, mais, trop
souvent, les gens réduisent le com-
merce équitable à un acte de sou-
tien aux petits producteurs du Sud. »
Cette perception déconnectée du

Le commerce
équitable permet
de passer 
du discours
politique sur la
mondialisation à
l’action concrète.

Pour les membres de Ti Ar Bed, à Brest, le lien entre les luttes sociales en France et la défense de l’équité dans le commerce mondial est évident. DR



passerait donc par des alliances opé-
rationnelles avec tous ceux qui
défendent une autre vision de l’é-
conomie. À Brest, une association
de l’économie sociale et solidaire
a été créée fin mars avec l’appui
financier du conseil régional de Bre-
tagne. Pour Philippe Le Tallec, c’est
l’espoir de voir émerger « un pro-
jet fédérateur, un espace commun
adéquat, avec une véritable pro-
position d’ouverture vers le grand
public ». 
« Nous vivons une époque charniè-
re. Va-t-on enfin remettre les pen-
dules à l’heure, tandis que tout le
monde crie au secours ? lance-t-il. Je
suis solidaire des salariés de Conti-
nental, dont la production part en
Roumanie. Mais on oublie de se
poser la question suivante : comment
tout cela est-il vécu par les travailleurs
en Roumanie ? Le nœud du problè-
me, il faut le faire entendre, c’est la
redistribution des richesses. »
La crise économique a, en quelque
sorte, fait exploser la « bulle » du
commerce équitable, qui reposait sur
une notoriété relative de la démar-
che. L’acte d’achat s’est recroquevillé
sur la solution de facilité de la gran-
de distribution. Les boutiques alter-
natives et leurs filières sont repous-
sées à la marge mais ne s’avouent pas
vaincues pour autant.
Fédérer les résistances au libéralis-
me passe aussi par des alliances éco-
nomiques entre les différentes for-
mes de consommation alternative.
Ainsi, chez Ti Ar Bed, des produits

locaux voisinent avec des produits
du Sud sur les rayonnages, et un
maraîcher bio vient déposer chaque
semaine les paniers pour ses abon-
nés. « Les clients de ces paniers com-
mencent à acheter dans notre bou-
tique », constate Céline, chargée de
l’animation associative chez
Ti Ar Bed.
Du côté de Nantes, deux boutiques
équitables accueillent un Groupe-
ment d’achat service épicerie (Gase),
un concept inventé par l’association
Le Pot commun, à Rochefort-en-
Terre (voir encadré). Pour rendre
accessibles les prix des produits bios
et/ou équitables, le Gase mutuali-
se les achats de consommateurs
adhérents auprès des fournisseurs.
La structure, autogérée, ne fait aucu-
ne marge sur les produits, ce qui
les rend attractifs, et les adhésions
financent les charges de fonction-
nement.
« C’est une des solutionsqui peuvent
sauver des boutiques non concur-
rentielles sur l’alimentaire, explique
Hervé Le Gall, membre d’Ingalañ et
du Gase de Rochefort. L’installation
d’un Gase au sein d’une boutique per-
met d’alléger ses charges fixes, notam-
ment par le partage du loyer. De plus,
cela amène des clients  intéressés par
d’autres produits, comme l’artisa-
nat. » Tout Breton sait que, face au
vent, il est encore possible d’avan-
cer, « l’important est de garder le cap »,
conclut Hervé Le Gall.

_Philippe Chibani-Jacquot
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À La Tertraie, Cathy Trémoureux ne produit qu’en bio. DR        

Un maraîcher bio dépose chaque semaine ses produits. DR        

INITIATIVE Cathy et Hervé Trémoureux cultivent depuis
douze ans des terres en propriété collective. Plus qu’un
outil économique, une aventure humaine.

Lot commun

P
our rencontrer les proprié-
taires des terres de Cathy et
Hervé Trémoureux, à La Ter-
traie, non loin de Ploërmel

(Morbihan), le plus simple est de
se rendre au marché. Jacques est venu
acheter lait, beurre, yaourts et pain
pour le week-end. Tout est bio, tout
est produit et transformé sur place
par le couple de trentenaires et une
salariée. Ce cadre explique avoir
acheté des parts du groupement fon-
cier agricole (GFA) La Tertraie soli-
daire pour « mieux comprendre les
enjeux de l’agriculture ». Anne, en
recherche d’activité, a souhaité par-
ticiper à la pérennisation de paysans
« qui ne considèrent pas la terre com-
me une propriété, mais comme un
bien qu’ils entretiennent pour le
transmettre aux générations futu-
res ». Ils sont 123 associés (famille,
amis et une trentaine de consom-

mateurs) à participer à une aventu-
re qui a débuté en 1997.
À l’époque, s’installer en agriculture
bio en Bretagne relève de la provo-
cation : « En dessous de 100 000 lit-
res de quota laitier, une ferme n’était
pas considérée comme viable », rap-
pelle Cathy. Forts de leur réseau fami-
lial et associatif, ils convainquent 180
personnes d’investir 620 000 francs
(environ 92 000 euros) pour l’achat
d’une ferme de 26 ha. Le GFA loue
les terres au couple pour un loyer
abordable. Surtout, les règles de gou-
vernance instaurent un nouveau rap-
port à la terre : l’interdiction de plus-
value sur la cession des parts
empêche toute spéculation foncière.
Et visiblement, cela n’empêche pas
les consommateurs de mettre la main
à la pâte !

_P. C.-J
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David Heulet cultive des légumes bios ou en conversion sur 3,5 ha. DR

Bio et pas cher
Il y a un an, l’association Le Pot commun,
qui anime le Café de la pente dans la
commune rurale de Rochefort-en-Terre,
invente le Groupement d’achat service
épicerie (Gase). Le principe est simple :
mutualiser les courses alimentaires d’un
groupe de consommateurs pour éviter la
grande distribution, consommer bio, local
et équitable à moindre coût. « Nous avions
constaté la difficulté de planifier les
courses d’un foyer deux mois à l’avance »,
explique Pépino Rossi, du Pot commun. 
Du coup, une pièce du Café de la pente
s’est transformée en épicerie, où les
membres achètent pâtes, plats préparés,
condiments, bière, café, etc. Le Gase est
en autogestion bénévole, aucune marge
n’est appliquée sur le prix de gros, en
dehors du coût du transport.
Actuellement, soixante foyers acquittent
une adhésion mensuelle (15 euros) qui
finance les charges de fonctionnement
(loyer, gestion des stocks, etc.). « Le
démarrage est très important. Quand les
gens entrent dans l’épicerie, ils doivent
trouver tous les produits de base de
l’alimentation », précise Pépino Rossi.
La conjonction entre commerce alternatif
et prix bas suscite des vocations. Une
dizaine de Gase sont en création en
Bretagne. Le Pot commun répond très
volontiers aux demandes d’informations
afin de conserver au concept sa capacité à
transformer nos modes de consommation :
« Faire entrer un consommateur dans une
démarche collectiviste, c’est un sacré
changement », souligne Pépino.
www.lepotcommun.com

Breizh ha Reizh
Née en 2004, cette fédération bretonne du
commerce équitable réunit une vingtaine de
membres autour de trois engagements : le
refus de la grande distribution, l’extension
du commerce équitable aux produits locaux
et la remise en cause des règles du
commerce mondial. On y trouve des
boutiques, des importateurs de produits du
Sud, des transformateurs, comme le
brasseur coopératif Tri Martolod, des
distributeurs et des associations de
promotion.
www.breizhhareizh.org 

Reizh e bep lec’h
Traduction : « équitable dans toutes les
directions ». Le Trimestre du commerce
équitable est aussi l’événement breton qui
se déroule de mai à début août 2009.
Concerts prévus : les Wampas et David Sire.
Un Solidar’noz y sera aussi organisé, ainsi
que des séances de tricotage de coton bio-
équitable, de cabotage solidaire  à la voile,
etc. Des dizaines d’événements sont prévus
dans toute la région.
Informations : www.ingalan.org

Sous les pavés, la terre !

TERRAINS À Quimper, une pétition demande l’intégration de l’agriculture paysanne
au cœur de la politique d’urbanisme de la ville. Objectif : permettre à des maraîchers
d’avoir des terres, et fournir « 2 000 paniers » aux consommateurs potentiels.

L
es Serres du Pont Odet ? Pour
les apercevoir, rien de plus sim-
ple : depuis la quatre-voies qui
borde Quimper, elles sont jus-

te de l’autre côté de la glissière de sécu-
rité. Pour les atteindre, passer  quatre
ronds-points, une zone d’activité avec
hôtels pour VRP et concessionnai-
res automobiles et un lotissement
pavillonnaire aux maisons unifor-
mes… David et Bénédicte Heulet cul-
tivent là, sur 3,5 ha sous serres et en
plein champ, des légumes bios ou en
conversion destinés à la vente direc-
te sur les marchés et en Amap (asso-
ciation pour le maintien de l’agricul-
ture paysanne). Depuis un an qu’ils
sont installés, le bouche-à-oreille a suf-
fi à attirer des clients. Trouver des ter-
res fut beaucoup plus difficile. D’a-
bord salarié d’un éleveur de porcs à
une vingtaine de kilomètres de Quim-
per, David reprend les quelques hec-
tares de maraîchage de l’éleveur, après
le redressement judiciaire de l’ex-
ploitation. La location des terres se
fait de la main à la main. « Un bail
précaire permet au propriétaire d’é-
viter tout obstacle à la vente des ter-
res dans le cas où elles deviendraient
constructibles», explique André Ber-
thou, conchyliculteur et président de
l’amap Whouamap.
Conscient de la fragilité de sa situa-
tion, David se met en quête de ter-
res. Il achète sept hectares et investit
40 000 euros en s’endettant. Mais
la Société bretonne d’aménagement
foncier et d’établissement rural (Sba-
fer), organisme agissant sous tutelle
du ministère de l’Agriculture, fait usa-
ge de son droit de préemption pour
annuler la vente au profit d’un por-
cher désireux d’étendre sa capacité
d’épandage de lisier (1). Un deuxiè-
me projet d’achat tombe à l’eau, fau-
te d’accord des banques, échaudées
par le premier échec. Pour le couple,
la situation devient critique : David,
investi dans son projet, n’a pu assu-
rer une production optimale sur l’ex-
ploitation qu’il devait quitter, et le cré-
dit pour l’achat de matériel pèse sur
le budget familial. Par miracle, il signe
un bail rural de neuf ans pour repren-
dre les Serres du Pont Odet, dont les
propriétaires partent en retraite. Agrip-

pé à cette solution, il passe ses nuits
dans une caravane, faute de pouvoir
trouver un logement à proximité des
serres : « Vous imaginez si l’arrosa-
ge automatique tombe en panne un
dimanche ? »
Le cas de David est loin d’être isolé.
Entre étalement urbain et agricultu-
re intensive, il ne reste plus beaucoup

de place pour des
paysans désireux
de pratiquer des
modes de culture
durables. L’en-
gouement récent
pour les Amap et
la vente directe
rend criant le fos-
sé actuel. En Bre-
tagne, le nombre

de fermes a diminué de 26% ces sept
dernières années au profit de l’a-
grandissement des exploitations. Cel-
les-ci concentrent 63 % de l’élevage
porcin national, 80% de la produc-
tion de choux-fleurs. D’ailleurs, on ne
dit plus « exploitant agricole » mais
« agri-manager ».
À la suite des dernières élections
municipales, un collectif réunissant
Whouamap, le réseau Minga ainsi
que Frère des hommes a lancé la péti-
tion «Objectif 2000 Paniers paysans»
afin de faire pression sur la nouvelle

majorité PS-Verts de la ville pour favo-
riser l’accès à la terre des maraîchers.
1 800 signatures ont déjà été réuni-
es, soit près de 5% des foyers quim-
pérois. « On nous a fait une réponse
de “biobio”, ironise Emmanuel Antoi-
ne, président de Minga, tout le mon-
de est pour l’agriculture biologique,
mais dès qu’il faut entrer dans le conc-
ret, on nous dit “c’est compliqué”. »
Daniel Le Bigot, adjoint Vert en char-
ge de l’urbanisme, se déclare concer-
né par la demande du collectif, mais
« il faut trouver les articulations pour
dégager des terres et aussi du terrain
pour de l’habitat social et l’activité
économique ». À cela s’ajoute l’en-
trelacs législatif et réglementaire qui
ne permettrait pas à une commune,
selon le maire adjoint, d’attribuer des
terres agricoles comme elle le fait pour
les zones d’activité.
Daniel Le Bigot a toutefois comman-
dé une étude afin d’établir le poten-
tiel des terres disponibles et les outils
réglementaires qui iraient en faveur
d’une telle politique. Les résultats
sont attendus à la fin de l’été. D’ici
là, le collectif reste en attente d’un
parti pris clair de la ville.

_Philippe Chibani-Jacquot
(1) Le lisier issu des déjections porcines est le premier
responsable de la pollution par l’azote des sols et de l’eau
en Bretagne.

En Bretagne, le
nombre de fermes
a diminué de 26 %
ces sept dernières
années 
au profit de
l’agrandissement
des exploitations. 
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TEXTILE La Bretagne appuie l’achat de coton bio et
équitable par les entreprises de la région. L’association
Ingalañ y ajoute la valorisation locale de la production.

Du coton 
100 % équitable

Le coton du Burkina Faso est valorisé par Ingalan.  BARBIER/PHOTONONSTOP

T
out au long de la filière, Inga-
lañ donne un avenir au coton
bio et équitable. Cette asso-
ciation bretonne, investie

depuis 2004 dans la promotion d’un
commerce équitable en marge de la
grande distribution, a lancé il y a dix-
huit mois son projet Penn da Benn
(« D’un bout à l’autre » en breton).
Objectif : que l’équité ne s’arrête pas
à l’achat de la matière première, le
coton graine. « Seulement 0,8 % du
coton d’Afrique de l’Ouest est trans-
formé localement. C’est aussi flagrant
que le café : entre la plus-value sur
la transformation et le gain marke-
ting pour les entreprises du Nord,
c’est encore une fois le producteur
qui est floué», résume Hervé Le Gall,
délégué général d’Ingalañ.
En association avec l’ONG suisse Hel-
vétas, des coopératives de produc-
teurs, des PME et des centres de for-
mation d’artisans du Burkina Faso,
Ingalañ tente de structurer une filiè-
re de valorisation locale jusqu’à la fila-
ture. L’égrenage, par exemple, est rare-
ment le fait des producteurs, qui y
perdent l’usage des graines (60% de
la fleur) alors que celles-ci peuvent être
transformées en huile. Côté filature,
il faut pour le moment aller en Côte
d’Ivoire pour produire un fil répon-
dant aux qualités européennes, mais

le projet de créer une unité industrielle
exclusivement réservée au coton bio
équitable du Burkina est soutenu par
le conseil régional de Bretagne.
Des PME bretonnes de confection,
comme La Fileuse d’Arvor, à Quim-
per, ont acheté 15 tonnes de fil en
2008. Une première collection sera
commercialisée courant 2009, dont
les prix ne devraient pas dépasser
ceux des grandes marques grâce à
une limitation des marges et des
coûts, du fait de l’absence d’inter-
médiaires.
Le projet Penn da Benn s’inscrit dans
le programme coton bio équitable du
conseil régional de Bretagne, lancé en
septembre2008. L’Union économique
et monétaire d’Afrique de l’Ouest
(UEMOA) et la Région investiront
743 000euros sur trois ans afin de favo-
riser la production et de stimuler la
demande du secteur textile breton.
Armor Lux et quatre autres entrepri-
ses se sont engagées à acheter le coton
des 5 000 producteurs impliqués. Le
défi relevé par Ingalañ est d’apporter
sa vision du commerce équitable: réso-
lument anticapitaliste, sans la grande
distribution et avec une implication
réelle des entreprises du Nord pour
favoriser la redistribution des riches-
ses la plus équitable possible.

_Philippe Chibani-Jacquot
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TRIBUNE 
Philippe
Cacciabue est le
gérant de la
Foncière Terre de
liens, qui
promeut
l’investissement
dans des outils
de production
agricole
écologiques.

Ils veulent 
sauver la terre

L
a Foncière Terre de liens est
un outil d’investissement soli-
daire créé par l’association
Terre de liens et la Société

financière de la Nef. Elle collecte de
l’épargne afin d’acquérir du terrain
agricole et de le louer à des paysans
bios ou en agriculture  paysanne. Le
2 octobre 2008, elle a lancé son pre-
mier Appel public à l’épargne (APE).
Il s’est clôturé par anticipation le
11 mars 2009. L’objectif initial – col-
lecter 3 millions d’euros en neuf
mois – a été largement dépassé :
4 millions en cinq mois, grâce aux
2 200 nouveaux actionnaires qui
nous ont rejoints.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer
ce succès. Le plus important, peut-
être, c’est que l’idée même a fait
mouche. Manifestement, les esprits
sont prêts à comprendre l’intérêt
et l’urgence de se mobiliser pour
développer l’agriculture biologique,
freiner la disparition des paysans et
lutter contre la spéculation fonciè-
re. Par ailleurs, la crise financière
a mis en lumière les mécanismes de
la spéculation classique. Enfin, il est
indéniable que les avantages fiscaux
liés à la souscription au capital de
la Foncière ont joué. Cette réduc-
tion d’impôt compense l’absence de
dividendes et la faible revalorisation
annuelle de l’action annoncée (le

taux d’inflation).
Les partenariats noués à l’occasion
de l’APE ont été fructueux. Le réseau
Biocoop, les Amap, Bioconsom’ac-
teurs, etc. ont été des relais actifs.
Ils se sont approprié le projet com-
me un élément de leur propre stra-
tégie. Ainsi, Biocoop a pris cons-
cience que Terre de liens pouvait

apporter une
réponse à un
problème aigu :
la faiblesse des
productions bios
locales et le
risque d’un
recours croissant
aux importa-
tions.
Les citoyens mili-
tants sont habi-
tués à soutenir
des alternatives
solidaires ou éco-

logiques par leurs choix de consom-
mation ou par des dons. Cette fois-ci,
la Foncière leur a permis d’utiliser une
autre forme d’argent : l’épargne. À voir
le montant moyen des souscriptions
(1 900 euros), il est clair que les per-
sonnes qui ont  répondu présent ont
bien compris la nature de leur parti-
cipation : investir, pour du moyen
ou du long terme, dans des outils de
production agricole écologiques.

2 200 souscripteurs, c’est beaucoup
et dérisoire à la fois. Ce chiffre indique
d’abord que le premier  cercle des
« militants initiés » aux enjeux de
la spéculation foncière est dépassé,
pour s’élargir aux personnes  sensibles
aux défis alimentaires, à la dispari-
tion des petits paysans, etc. Mais ce
chiffre indique aussi que nous ne tou-
chons pas encore le grand public. Il
y a là un défi de taille : comment cons-
truire un message qui rende intelligi-
bles les liens entre la santé, l’environ-
nement, l’alimentation, l’agriculture,
la spéculation foncière et un compte
d’épargne ?
La répartition des montantsde sous-
cription montre que la Foncière n’est
ni un détournement de dons de mili-
tants de faible montant ni un pro-
duit d’investissement pour hauts
revenus. En effet, sur les 4 millions
collectés, 51 % sont détenus par plus
d’un quart des actionnaires ayant
souscrit entre 1 000 et 10 000 euros.
La majorité du capital est le fait d’ac-
tionnaires « médians », et non la pro-
priété de quelques très gros action-
naires ni le fait d’une majorité de
souscriptions symboliques. La
moyenne d’âge des souscripteurs,
51 ans, montre aussi que la Fon-
cière concerne en majorité des per-
sonnes en activité. Les actionnaires
de moins de 50 ans possèdent plus

«L’accès collectif
au foncier doit
aussi passer par
la mobilisation de
l’épargne
citoyenne.»

CULTIVONS NOS RÉSISTANCES

Dans une réaction sur Terre de liens parue
dans le hors-série de Politis d’octobre-
novembre 2008, Robert Castel, directeur
d’études à l’EHESS, précisait que, malgré
son effet direct « marginal », l’initiative de
Terre de liens était sympathique et même
importante… Certes, ce n’est pas Terre de
liens qui, à la longue, va acheter une bonne
partie de la terre agricole française. Pour le
moment, ce sont plutôt de grands fonds
opaques et internationaux
d’investissement. Le rapport de forces n’est
pas entre Terre de liens et les propriétaires
et fermiers français. Le travail de
l’association consiste à donner une
visibilité aux problèmes évidents de la
législation foncière : son insuffisance, sa
non-application, sa complexité. Ce
mouvement veut montrer que parler de bio

dans un contexte hostile de la profession
agricole majoritaire face à l’installation de
jeunes issus des milieux non agricoles ne
sert à rien. La profession bloque n’importe
quel programme ministériel
d’augmentation des surfaces bios. Si la
société civile n’intervient pas, le rapport
de forces n’existe pas. Terre de liens fait
partie de ces forces à organiser, de cette
alerte de la société civile.  Une question se
pose donc immédiatement : où est le
rapport de forces ? Bien sûr, on peut
répondre que la vraie force se trouve chez
le syndicat majoritaire, lié historiquement
au ministère de l’Agriculture, avec des
droits d’intervention sur la politique rurale
et l’aménagement du territoire beaucoup
trop importants. La force n’est pas chez
ces courants politiques, syndicaux ou

associatifs divisés et mal organisés. La
force de l’agriculture industrielle est bien
sûr liée à l’industrie alimentaire et aux
banques qui les suivent, le Crédit Agricole
en première place. Mais elle est quand
même aussi, et cela grâce à une
législation opaque et complexe, chez les
petits et grands propriétaires qui
cherchent à spéculer avec leur terre. Il
faut donc plutôt dire qu’il n’existe pas de
rapport de forces et qu’il faut le créer,
pour pouvoir changer les lois et contrôler
leur application. 
Après, c’est un travail de longue haleine de
transformation des mentalités pour
changer ensuite la politique.

_Sjoerd Wartena, 
président de Terre de liens

Créer un rapport de forces

D
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de 38 % du capital, chose peu com-
mune dans les assemblées d’action-
naires. Enfin, 42 % des actionnaires
sont des femmes. Là aussi, la Fon-
cière Terre de liens se distingue net-
tement des produits financiers cou-
rants.
Nous l’avions dit à l’avance : l’APE
sera le test grandeur nature du besoin
d’un outil comme la Foncière Terre
de liens. Il semble donc que cet outil
soit pertinent : il trouve des action-
naires prêts à investir et des porteurs
de projets pour s’en saisir. Ce suc-
cès est une confirmation des intui-
tions des fondateurs de la Fonciè-
re : l’accès collectif au foncier doit
aussi passer par la mobilisation de
l’épargne citoyenne.
Par ailleurs, la notoriété grandis-
sante de Terre de liens engendre une
demande importante de porteurs
de projets prêts à louer des terres
à la Foncière. Parmi eux, de nom-
breux cas de SCI (sociétés civiles
immobilières) et de GFA (groupe-
ments fonciers agricoles) en situa-
tion difficile qui sollicitent la Fon-
cière pour reprendre leurs
propriétés afin de pérenniser les
structures qui les exploitent. Ces
demandes confirment aussi les ana-
lyses qui ont conduit à la création
de la Foncière : les solutions juri-
diques existantes d’achat collectif
(SCI et GFA) ne répondent pas suf-
fisamment aux problèmes de trans-
mission du capital ni à la recherche
d’apporteurs de capitaux en nom-
bre suffisant.
Et maintenant ?La prochaine assem-
blée générale, fin avril, permettra de
poursuivre la collecte d’épargne.
Nous préparons avec l’AMF (Auto-
rité des marchés financiers) une nou-
velle opération, qui ne s’appellera
plus APE mais Offre au public de tit-
re financier. L’objectif sera de pour-
suivre l’augmentation de capital en
prévision des projets d’acquisitions
en cours et à venir. 
En effet, le rythme d’investissement
de la Foncière, c’est son métier pre-
mier, va s’accélérant. En un peu plus
de deux ans, elle a investi 1,3 million
d’euros dans quatorze lieux, repré-
sentant 343 hectares et une quin-
zaine de bâtiments (maisons d’ha-
bitation, granges agricoles…), pour
vingt-cinq agriculteurs fermiers de
la Foncière. Les vingt nouveaux pro-
jets en cours d’instruction actuel-
lement porteront sur un investis-
sement d’environ 4,8 millions
d’euros, pour 450 hectares, une qua-
rantaine de bâtiments et cinquan-
te-cinq autres fermiers.
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« Des étincelles 
de résistance »

E
n participant à la création de
Terre de liens, la Nef a pu réali-
ser un rêve de plus de vingt ans.
Depuis qu’elle existe, la Socié-

té financière de la Nef accorde des
prêts pour l’installation de fermes
en agriculture biologique et est ainsi
confrontée au problème parfois insur-
montable de l’acquisition des terres.
Cette structure étant construite sur la
responsabilité individuelle des per-
sonnes qui orientent leur épargne vers
des projets à forte plus-value sociale
et écologique, il nous paraissait évi-
dent que c’était en permettant à chaque
citoyen de s’impliquer que l’on pou-
vait espérer résoudre le problème de
l’accès au foncier. 
À l’image d’autres banques alter-
natives européennes, en Allemagne
et en Hollande, la Nef souhaitait
depuis longtemps créer un fonds
dédié à l’agriculture. La participa-
tion au groupe de recherche dans le
cadre des ateliers de l’association
Relier lui a permis d’être actrice de
cette initiative qui a donné naissan-
ce à l’association Terre de liens puis,
quelques années plus tard, à la socié-
té foncière, dans laquelle la Nef est
fortement impliquée.
Le financement d’une filière bio pri-
vilégiant l’économie locale doit
 prendre en compte le développement
d’une agriculture biologique proche
des lieux de consommation, et donc

diversifiée. Cette recherche de diver-
sité locale est la seule alternative à
un système anonyme de géants spé-
cialisés, le seul moyen de résister à la
loi du profit maximum des concen-
trations capitalistiques qui prennent
en otage les consommateurs et asser-
vissent les producteurs.
La Nef privilégie les financements de
cette économie locale et solidaire, qui
réinvente une économie de co -
responsabilité où l’intérêt commun
prime sur le profit individuel. De nom-
breux épargnants de la Nef sont deve-
nus aussi des actionnaires de Terre de
liens ; en même temps, des actionnaires
de Terre de liens découvrent qu’à la
Nef il est possible de gérer son argent
en toute sécurité en le mettant au ser-
vice du bien commun.
De la même manière que tous les
prêts accordés par la Nef sont visi-
bles par les épargnants, la carte de
France des terres de la Foncière Ter-
re de liens est portée à la connais-
sance de tous ses actionnaires. À tra-
vers cette transparence, l’argent
circule et irrigue une société où les
citoyens assument leurs responsa-
bilités en créant des zones de lumiè-
re dans l’opacité financière ; ces étin-
celles de résistance peuvent montrer
une voie de changement que chacun
de nous est invité à emprunter pour
poser des germes de transformation
et d’espoir.

TRIBUNE 
Jacky Blanc
préside le
directoire de la
coopérative
financière La Nef,
qui soutient Terre
de liens.

D
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REPORTAGE Dans la banlieue parisienne, Stains regroupe quinze hectares de jardins familiaux. Une façon de
faire la nique aux supermarchés et de construire des communautés sociales. 

Les concombres font les bons amis
din me permet de manger frais et d’é-
viter les fins de mois aux nouilles. »
Un voisin lui apporte justement de l’es-
tragon fraîchement coupé pour par-
fumer ses légumes. Il repart avec deux
artichauts. Partout, des hommes et des
femmes binent, désherbent ou cueillent,
courbés vers la terre. Une terre qu’ils
arrosent avec précaution en puisant
dans des conteneurs qui
recueillent la pluie tombant
sur le toit des cabanes. « Pas
d’eau courante, explique le
responsable des lieux, trop de
gens viendraient laver leur voi-
ture avec. »
D’ailleurs, ils sont de plus
en plus nombreux à venir en
vélo. « Un peu comme si on
habitait à la campagne », s’a-
muse un Espagnol originai-
re d’Andalousie, arrivé à
Stains il y a trente ans, qui cul-
tive son jardin depuis dix ans. Il y a
ainsi des anciens, des gens qui se sou-
viennent à peine de l’année où ils ont
commencé à jardiner en ville, et ceux
qui viennent de commencer à cultiver,
trouvant dans des revues et chez leurs
voisins les conseils dont ils ont besoin.
Ce sont les derniers arrivés qui parlent
le plus du jardin, remède aux fins de
mois difficiles. Les plus anciens évo-
quent l’impression de vivre, au moins

quelques heures, dans un autre mon-
de : « Un paradis qui me manquait
quand j’ai été malade », explique
Annick, qui cultive depuis vingt ans. 
Ainsi s’écoule la vie des jardiniers de
Stains, communauté à part dans la
commune. Avec sa convivialité, ses
échanges, sa résistance à la ville et à
la vie chère, ses disputes, ses menus

conflits pour des arbres qui
débordent en faisant trop
d’ombre sur les pommes de
terre ou les fraisiers. Piégés
par l’urbain, ces hommes
et ces femmes organisent,
comme une résistance, une
vie différente dans un uni-
vers de verdure seulement
perturbé par les avions
décollant de Roissy. Dans
ces parcelles foisonnantes,
ils oublient la ville. Sur ce
thème, ils sont intarissables.

Comme sur cette façon de faire la nique
aux supermarchés, dont ils sont les
clients captifs. 
Stains accueille quinze hectares
de jardins familiaux. Sur six secteurs
de tailles différentes, ils sont actuel-
lement 664 à cultiver des parcelles
de 200 à 600 mètres carrés. Pour pro-
fiter de ce droit à la culture de ville, il
leur faut payer chaque année 46 euros
pour les plus petits lopins et 120 pour

les plus grands. « Une somme que je
récupère facilement,explique un Gua-
deloupéen qui tente désespérément de
faire pousser un petit bananier, je n’ai
pas les moyens de partir en vacances
et les légumes verts sont trop chers pour
quelqu’un qui gagne tout juste le Smic,
alors, avec un peu de travail, je m’of-
fre du vrai luxe. Cette année, j’ai ramas-
sé cinq kilos de framboises ! Jamais
je n’aurais pu acheter cela à mes trois
enfants. Je vous jure qu’ils se sont réga-
lés. » Pour le bananier, qu’il protège
soigneusement chaque hiver, il ajou-
te que c’est juste une blague, pour fai-
re comme au pays, mais il se deman-
de si, avec le réchauffement climatique,
il ne finira pas par y arriver, même si
ses copains se moquent de lui. Tout en
dissertant sur les prix qui montent et
sur leur lutte (ils disent «bagarre»)
pour résister à l’appauvrissement des
menus familiaux, que les jardins pal-
lient un peu. 
Comme le dit un jeune Martiniquais
dont les enfants jouent dans une allée :
« C’est mieux que rien, et puis c’est
vrai que vivre quelques heures par
semaine dans la nature, avec des gens
auxquels on parle par-dessus la haie
ou une petite barrière, cela fait drôle-
ment du bien. Il n’y a pas que la bouf-
fe, il y a la vie ensemble. Nous som-
mes devenus de vrais jardiniers et nous

T
out près du centre de Stains, ville
de 36 000 habitants de la Sei-
ne-Saint-Denis, s’étend une mul-
titude de jardins au sein desquels

se côtoient des poireaux, des tomates,
des salades, des haricots verts, quelques
arbres fruitiers et des fleurs. Rigou-
reusement alignés ou dans le plus grand
désordre, c’est selon. Des jeunes, des
femmes, des vieux, des blacks, des
beurs et des Gaulois s’y affairent sous
le soleil de juillet ou font cuire des sau-
cisses sur des barbecues bricolés.
Quand on lui demande pourquoi il jar-
dine, Coco parle convivialité : « J’ha-
bite dans un immeuble, au 15e étage,
je connais tout juste un de mes voisins.
Ici, je rencontre du monde. On se par-
le, on jardine ensemble, on se donne
des conseils. Ici on vit, on est humain. »
Ses trois copains jardiniers, un jeune
et deux retraités, approuvent en ter-
minant le plantureux déjeuner qu’ils
viennent d’improviser pour profiter
du soleil. 
Quelques allées plus loin, un autre
homme stérilise les premiers hari-
cots verts de l’année qu’il vient de
cueillir : « Vous avez vu les prix en
ma gasin ? Non seulement les miens
sont meilleurs, mais ils ne me coûtent
presque rien. Si j’ai de la chance, j’en
mangerai une fois par semaine cet
hiver ; parfois, je les congèle. Ce jar-

« Vous avez vu les
prix en ma gasin ?
Non seulement
mes haricots verts
sont meilleurs,
mais ils ne me
coûtent presque
rien.»



échangeons de tout. Même après s’ê-
tre engueulés pour des trucs idiots. »
Quelques mètres plus loin, d’autres
Guadeloupéens et des Martiniquais
tapent le carton sous l’auvent de leur
cabane. L’un d’eux veut absolument
poser pour une photo près des concom-
bres qu’il fait pousser dans une brouet-
te pleine de terre. 
Chaque nationalité, en plus des fruits
et légumes classiques, déploie des tré-
sors d’imagination pour retrouver une
impression de pays, y compris en instal-
lant des mini-serres en plastique. Ain-
si, les Maghrébins plantent des figuiers ;

et des Portugais,
des Grecs et des
Espagnols accor-
dent tous leurs
soins à des
piments, à des
aubergines ou aux
herbes condimen-
taires qui sont si
chères. Les jardins

réputés les plus beaux, les plus pro-
ductifs, sont ceux cultivés par les Por-
tugais, comme celui de Pirès, qui a réuni
le sien et celui de son fils, entretenant
des lignes impressionnantes de légu-
mes et une superbe vigne qu’il vient
soigner en vélo. 
Le président de cette étonnantecom-
munauté, Patrick Dorey, un jeune
retraité du bâtiment, a lui aussi fait
le pari du réchauffement climatique
puisqu’à la porte de la cabane qui lui
sert de bureau il a planté un olivier :
cette année, il va pouvoir cueillir plein
d’olives déjà en formation ! En atten-

dant que la vigne qu’il a installée
donne aux jardiniers de quoi faire
du vin blanc grâce à une terre cal-
caire favorable. Depuis son bureau
et son jardin, il gère son petit mon-
de avec bonhomie et ferme-
té : au bout d’un certain
temps, ceux qui laissent leur
parcelle en friche ou l’aban-
donnent aux herbes folles,
avec comme seul objectif
« de venir faire la foire le
week-end », sont priés de
partir et de laisser la place
à ceux qui attendent un jar-
din : en moyenne une cen-
taine qui souhaitent leur part
de verdure, de convivialité
et d’alimentation saine.
L’association qui gère ces lopins, dont
les terrains appartiennent essentiel-
lement à la ville et au département,
n’est pas récente : ce regroupement
de jardins existe depuis près de
 quatre-vingts ans. Stains est l’une
des rares villes de Seine-Saint-Denis
à en compter autant. Cela explique
sans doute pourquoi cette commu-
nauté est si vivante. Avec, pour entre-
tenir la bonne ambiance, l’organi-
sation de trois fêtes par an. Et
l’inquiétude que, poussée par la flam-
bée des prix du terrain, la munici-
palité ne réduise un jour une surfa-
ce cultivable qui ne lui rapporte rien.
Certains jardiniers, comme Marco,
ont décidé il y a quelques années de
supprimer grillages et barrières pour
se regrouper en jardins collectifs : ceux-
là sont huit, dont deux femmes fières

de leur cabane bénéficiant de l’omb-
re d’un superbe abricotier, dont les
fruits sont déjà mûrs et goûteux. Pour
ces pionniers, c’est encore mieux
ensemble, avec de simples allées de gra-

vier pour séparer leurs par-
celles : quand l’un s’ab-
sente, l’autre arrose ou
désherbe, taille, cueille,
remplit la gamelle des
chats, appréciés pour la
bataille qu’ils mènent cont-
re les petits rongeurs.
Méthode naturelle oppo-
sée à ceux qui, à l’ancien-
ne, disséminent encore des
granulés mortels ou abu-
sent des produits de trai-
tement. Récemment, la

mort de deux hérissons empoison-
nés par des granulés anti-limaces a ravi-
vé cette querelle des « anciens », répu-
tés trop traiter, et des autres, saisis
par la vague bio. Les débats de socié-
té font irruption dans le jardinage,
notamment sur la santé, expliquent
beaucoup de ces jardiniers qui rédui-
sent l’usage des produits chimiques.
D’autant que cela leur coûte moins
cher. 
Les jardins de Stains, par leur
ampleur, sont révélateurs de ces nou-
velles communautés sociales de
hasard qui tentent d’inventer, pour
le plaisir et pour l’économie, de nou-
veaux espaces de liberté. Elles sont
d’autant plus importantes que le plai-
sir toujours revendiqué se double
de plus en plus de la nécessité. Avec
en outre la satisfaction implicite de

contourner le  système, la société qui
opprime. En témoigne, à Stains com-
me ailleurs, l’utilisation d’un concept
oublié de la République : « Ici, on
est libre, on n’a de comptes à ren-
dre à personne », assure un ancien
 comptable qui jardine pour la pre-
mière fois de sa vie.
À leurs débuts,à la fin du XIXe siècle,
quand ils furent inventés dans le Nord
de la France par l’abbé Lemire, les jar-
dins ouvriers (devenus « familiaux »)
s’efforçaient d’attacher les pères de
famille à leurs maisons et à leurs
corons, le plus loin possible des bistrots
et des locaux syndicaux. Aujourd’-
hui, les jardiniers « sans maison »,
parallèlement aux efforts des asso-
ciations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (Amap) et des Jar-
dins de Cocagne (jardins maraîchers
biologiques à vocation d’insertion
sociale et professionnelle), préser-
vent ces espaces de liberté. Loin des
démarches charitables qui ont pré-
sidé à leur invention par des phi-
lanthropes qui y voyaient un moyen
de tenir en laisse la classe ouvrière
et, plus tard, la classe salariale.
Pour ceux qui auraient un doute sur
l’importance économique du jardi-
nage individuel, quelles que soient
sa localisation et son organisation,
il suffit de rappeler un chiffre : ils
produisent chaque année, d’après les
estimations de l’Insee, qui travaille
sur l’autoconsommation, plus de
80 000 tonnes de tomates et 30 000
de concombres. 

_Claude-Marie Vadrot
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SEINE-SAINT-DENIS

1932
c’est la date à
laquelle ce
regroupement
de jardins
familiaux a été
créé.

Piégés par
l’urbain, ils
organisent,
comme une
résistance, 
une vie différente.

La vigne donnera bientôt aux jardiniers de quoi faire du vin blanc.                  Biner, sarcler, désherber, c’est aussi cultiver un espace de liberté. C.-M. VADROT
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ENGAGEMENT Confrontés à la crise mondiale et à la concurrence de la grande distribution, les militants 
d’Artisans du monde vivent une période de questionnement. Mais veulent rester fidèles à leurs principes d’origine.

Artisans d’un autre monde
Cette ancienne documentaliste, « mili-
tante écolo de la première heure »,
s’est engagée activement en 2001, au
moment de sa retraite : « J’y crois enco-
re très fort, mais je suis un peu dés-
espérée. Lorsqu’on reçoit des pro-
ducteurs, ils nous disent combien nous
sommes importants pour eux, mais
nous avançons lentement. Je suis très
attachée au refus de la grande distri-
bution [voté en 2005, NDLR]. Seu-
lement, si inique soit-elle, c’est elle qui
rafle la mise aujourd’hui. »
Petit coup de mou ou crise existen-
tielle ? Un tel mouvement associatif
(5 300 membres actifs) a probable-
ment besoin d’une remise en question
perpétuelle pour maintenir sa vitali-
té. Créé dans le courant du tiers-mon-
disme sur fond de christianisme social

en 1974 (voir encadré), Artisans du
monde fédère aujourd’hui des profils
de militants variés, de la bonne action
ponctuelle à l’engagement politique

destiné à peser en
faveur de la justi-
ce sociale et de l’é-
quité économique
(voir entretien).
« Bien sûr, il y a
ceux qui viennent
“donner du temps
pour les pauvres”.
Mais quand on
grandit dans le

mouvement, on constate l’injustice
fondamentale du commerce inter-
national. Et la réponse est bien dans
le mouvement altermondialiste, les
actions contre l’Organisation mon-

diale du commerce, contre les accords
de partenariat économique entre l’Eu-
rope et l’Afrique… Cette dimension
ne concerne que 15 à 20 % d’entre
nous, mais on travaille à son intégra-
tion », explique François Malaterre,
membre fondateur, en 1984, d’Arti-
sans du monde Paris XVe.
« Artisans du monde, c’est d’abord
un lieu d’autoformation pour des per-
sonnes qui adhèrent sur la base de leurs
intuitions », relève Olivier Mesnard,
président trentenaire d’Artisans du
monde Vieux Lyon. Du coup, les choix
politiques de la fédération peuvent
apparaître en décalage avec ce que
pense la base militante : « Vu du local,
cela semble difficile de tout com-
prendre et de s’impliquer en toute
connaissance de cause. Mais un grou-

T
emps de crise, tant de questions
pour les militants d’Artisans du
monde ! Les errements de l’é-
conomie mondiale ne font que

confirmer la pertinence de l’engage-
ment pour un commerce équitable.
Mais le chiffre d’affaires des boutiques
n’atteint pas le niveau escompté, et
la centrale d’achat Solidar’monde
est en péril économique. La prochai-
ne assemblée générale du mouvement
se prépare dans un contexte tendu.
« Nous avons rénové la boutique selon
la charte de la fédération en 2008.
La fin d’année a donné de bons résul-
tats de vente, mais, depuis janvier,
on stagne, quand on ne baisse pas »,
se désole Annette Rit, coprésidente
d’Échangeons le monde, association
locale d’Artisans du monde à Gap.

Artisans du monde fédère 145 associations locales et 171 points de vente. DR

«Je suis très
attachée au refus
de la grande
distribution.
Seulement, c’est
elle qui rafle la
mise aujourd’hui. »
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Trente-cinq ans 
d’engagement

La première boutique Artisans du monde
ouvre en 1974 à Paris, dans le droit fil des
Comités de jumelage coopération lancés
par l’Abbé Pierre en 1971 pour venir en aide
aux Bangladais victimes d’inondation.
Trente-cinq ans après cette première
initiative, qui fait sortir la solidarité de la
seule sphère du don, le mouvement
Artisans du monde fédère 145 associations
locales et 171 points de vente (129
boutiques Artisans du monde et magasins
affiliés). La fédération est créée en 1981
tandis que la centrale d’achat
Solidar’monde apparaît en 1984 et fait
entrer le mouvement bénévole dans l’ère
de l’entreprise.
Les bénévoles restent la force vive du
réseau avec 6 300 adhérents, dont 5 300
donnent de leur temps pour la
commercialisation, la sensibilisation ou le
plaidoyer. En dehors des salariés de la
fédération nationale, 85 emplois ont été
créés localement sur des fonctions
commerciales ou d’éducation au
développement. La Fédération, membre de
la Plateforme française du commerce
équitable, est partenaires de réseaux
altermondialistes et de solidarité
internationale, comme Coordination Sud,
le collectif De l’éthique sur l’étiquette,
Attac, le Mouvement de l’économie
solidaire (MES), etc.
www.artisansdumonde.org

Peut-on établir un profil type du
militant d’Artisans du monde ?
Matthieu Gateau :Non. Nous avons
affaire à une masse d’individus hété-
rogène, même s’ils se retrouvent
a minima autour du commerce équi-
table. Déjà, les différentes générations
de militants n’ont pas les mêmes repè-
res, les mêmes expériences militan-
tes et politiques. D’autres points
jouent, comme la socialisation reli-
gieuse qui marque une certaine fran-
ge des bénévoles. Sans être nécessai-
rement pratiquants, ils revendiquent
une morale religieuse faite d’hu-
manisme, d’altruisme et de justice
sociale. 
Il faut également s’intéresser au mode
d’engagement. Cela va du simple béné-
vole, à jour de ses cotisations, qui par-
ticipe à un ou deux événements par
an, au militant fortement impliqué,
avec des responsabilités au niveau local,
en passant par des individus « pluri-
engagés » qui militent dans plusieurs
associations pour diverses causes. Il
faut éviter toute généralité et tout juge-
ment de valeur, car c’est bien souvent
grâce aux bénévoles ponctuels que les
associations locales tournent.

Cette hétérogénéité est-elle un
atout ?
C’est la force du mouvement et aus-
si sa faiblesse. La grande diversité des
origines implique que chacun vient
avec ses convictions, sa manière d’en-
visager l’action bénévole, la politique
du mouvement, le commerce équi-
table en général. À un niveau local,
c’est une forme de richesse car cela
apporte une grande ouverture et per-
met à presque tout le monde de trou-
ver sa place. Ce qui peut poser pro-
blème, ce sont les stratégies nationales
mises en place. L’altermondialisme
est un élément d’identification d’Ar-
tisans du monde. Mais, du sommet
du mouvement national à la base des
associations locales, il y a une dis-
continuité des positionnements. Du
coup, l’appropriation du propos alter-
mondialiste par la base des bénévo-
les reste relative. Le traitement média-
tique a aussi renforcé cela : le côté
« manifestif » ou la violence du Black
block, les anars, les casseurs… Une
image qui ne correspond pas à la réali-
té, mais qui peut rebuter certains adhé-
rents.

La discontinuité entre le
message national et sa
perception par les bénévoles a-
t-elle occasionné des ruptures ?
Personnellement, je n’ai pas ren-
contré de cas de ruptures entre des
bénévoles et l’association. En défi-
nitive, chacun conçoit son rôle de
bénévole en fonction des activités.
Les plus politisés vont s’attacher à
faire du plaidoyer. D’autres s’épa-
nouiront en boutique ou en faisant
de l’éducation au développement.
Cela veut dire que chacun trouve son
compte sans pour autant être d’ac-
cord avec tout ce qui se fait.
Le commerce équitable est évidem-
ment l’objet de l’engagement. Tout
le monde se retrouve autour des ter-
mes. Mais on se rend compte que cela
ne recouvre pas du tout la même cho-
se pour les uns et les autres. Il y a ceux
qui vont en parler régulièrement
autour d’eux, qui ne consomment qua-
siment que bio et équitable, qui vont
dans les Amap… Et puis il y en a qui
sont d’accord avec la cause mais qui,
une fois sortis de leur permanence,
vont passer à autre chose. Des per-
sonnes qui, comme la plupart des
Français, vont faire leurs courses en
grande distribution.

S’il fallait résumer, peut-on
dire qu’Artisans du monde est
un mouvement de 6 000 bénévo-
les où tout le monde est d’ac-
cord, mais chacun à sa façon ?
Il y a un peu de ça. Il y a un consen-
sus, mais c’est bien la coexistence de
nombreux types de discours qui carac-
térise ce mouvement. Des militants de
la première heure, écolos de la pre-
mière heure aussi, auront un propos
global, à rapprocher de celui des plus
jeunes, abreuvés de développement
durable depuis dix ans. Et il y en a 
– même parmi les jeunes – pour qui
le plus important c’est toujours d’ai-
der les « petits producteurs », avec une
résonance caritative. C’est pour cela
que je n’ai pas fait de typologie des
militants dans ma thèse : même si on
prend le critère de génération, on ne
trouve pas d’ensembles opérationnels.

Propos recueillis par P. C. J.

* Matthieu Gateau est sociologue à l’Université de
Bourgogne et secrétaire de Fairness, association de
chercheurs travaillant sur le commerce équitable et
les échanges alternatifs.

pe local, c’est une voix à la fédéra-
tion, et il faut pouvoir partager la pri-
se de décisions. Il faut favoriser le
débat entre les bénévoles », décrit
Olivier Mesnard.
Le décalage est parfois flagrant ent-
re l’affichage altermondialiste de la
fédération nationale et des bénévoles
qui ne différencient pas apolitisme
partisan et positionnement politique.
Trop peu d’associations locales ont
relayé en grand la dernière campagne
en faveur des droits du peuple pales-
tinien. Annette Rit participe à la com-
mission plaidoyer de la fédération :
« Nous cherchons les moyens de fai-
re comprendre aux bénévoles qu’ils
s’engagent dans un mouvement poli-
tique, même s’ils n’ont pas à être
hyperactifs sur le plaidoyer au quo-
tidien ».
Au travail de fond, qui doit étendre
le socle commun de conviction des
bénévoles sans pour autant unifor-
miser les modes d’engagement, s’a-
joute un travail de fonds. En 2005,
le refus de commercialiser les pro-
duits en grande  distribution est voté
à 85 %. Mais la forte croissance
des ventes de l’époque

« Chacun vient avec 
ses convictions »

ENTRETIEN 
Le bénévolat 
chez Artisans du
monde prend de
multiples formes,
ce qui entraîne
parfois un hiatus
avec l’échelon
national. Les
explications de
Matthieu Gateau*,
sociologue,
auteur d’une
thèse sur le
militantisme dans
le commerce
équitable.
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n’a pas tenu ses pro-
messes : « Nous connaissons les
mêmes problèmes que tout com-
merce de proximité », explique
Gérard Raynal, président de l’as-
sociation Paris XVe. « La boutique
est toujours un lieu important qu’il
faut développer, même si la grande
distribution provoque des baisses
sur certains produits emblématiques
comme le café », poursuit Olivier
Mesnard.  Son association s’est
endettée sur sept ans pour agran-
dir et rénover la boutique : « C’est
difficile pour des bénévoles de pren-
dre une telle décision. Il a fallu
convaincre que cela apporterait plus
de ventes – ce qui est le cas (+ 50 %
sur l’artisanat) – et renforcer un dis-
cours vers le consommateur sur le

fait que nous ne sommes pas une
boutique comme les autres. »
Développer les ventes auprès des col-

lectivités locales
ou des comités
d’entreprise fait
aussi partie des
stratégies locales,
tout comme créer
des connexions
avec d’autres
sphères de la
consommation
alternative com-

me les Associations de maintien de
l’agriculture paysanne (Amap). Une
voie pas si simple à mettre en place
alors qu’elle participe à la mutuali-
sation des démarches de consom-
mation citoyenne : « L’idée serait d’as-

sortir une fois par mois le panier bio
de produits équitables, estime Olivier
Mesnard, mais cela entre parfois en
contradiction avec la logique d’ap-
provisionnement locale d’une Amap.
Il y a un travail de conviction à par-
tager. »
Le développement récent du salariat
au sein du réseau apporte son lot de
questions : « Quand deux salariés
assurent un investissement en temps
de 50 bénévoles actifs, cela pose une
question sur la place qu’on leur don-
ne dans le réseau », explique Olivier
Mesnard. Un ultime point de débat
interne, significatif d’un mouvement
qui s’efforce d’évoluer dans le sens de
ses convictions d’origine.

_Philippe Chibani-Jacquot

En 2005, le refus de commercialiser les produits en grande distribution a été voté à 85%. DANIAU/AFP

Développer les
ventes auprès des
collectivités
locales ou des
comités
d’entreprise fait
partie des
stratégies locales.

Le rendez-vous 
de Metz

Les 20 et 21 juin, la fédération Artisans du
monde tiendra une assemblée générale
capitale à Metz. Le rendez-vous est aussi
important que celui de 2005, lorsque les
associations locales ont voté par un large
consensus le refus de voir commercialiser
les produits Solidar’monde dans la grande
distribution. L’ère de la filière intégrée, du
producteur au distributeur, était alors
lancée. La fédération, avec l’aide des
associations locales, devenait l’actionnaire
majoritaire de Solidar’monde et lançait un
programme de modernisation des produits
(packaging, notamment) et des boutiques
afin d’asseoir commercialement le réseau.
D’autres partenaires ont fait leur entrée au
capital, comme Biocoop et CTM (réseau des
Boutiques du monde italiennes). Mais les
deux derniers exercices ont été déficitaires,
avec une baisse du chiffre d’affaires en
2007. C’est toute la stratégie du réseau qui
est aujourd’hui fragilisée sur ses
fondements financiers. Dès lors, l’avenir de
Solidar’monde sera à l’ordre du jour, et un
certain nombre de motions font apparaître
des débats sur la gouvernance de la
fédération, la place des associations locales
dans les instances, le rôle du secrétariat
national (équipe salariée) ou encore la
place des salariés locaux comme acteurs du
mouvement.

Les associations 
locales 

Relais opérationnel sur le terrain, les
associations locales sont aussi l’un des bras
financiers de la fédération et participent à
son autofinancement à hauteur de 30 %
environ du budget. En dehors d’une
adhésion trimestrielle de 70 euros, chaque
association cotise à hauteur de 7,25 % de
son chiffre d’affaires et de 20 % des
cotisations perçues l’année antérieure
auprès des adhérents (les montants sont
minorés pour les associations membres
depuis moins de deux ans). Par ailleurs,
nombre d’associations locales ont aidé
financièrement la fédération au rachat des
parts de Solidar’monde, par des prêts ou par
l’achat direct de parts sociales.

À lire
Artisans du monde publie pour la Quinzaine
du commerce équitable un numéro de son
bulletin Équité consacré à la relation entre
commerce équitable et protection de
l’environnement. Entre constat des progrès
nécessaires (notamment sur le transport)
et apports du commerce équitable en
termes d’appui à une agriculture paysanne,
ce document de vingt-quatre pages révèle
un travail de fond qui sort ce thème de la
simple conjonction marketing de la
labellisation bio et équitable.
Diffusé dans toutes les boutiques du réseau.

Suite de la p. 15
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AGRICULTURE Via Campesina rassemble 300 millions de paysans du Sud et du Nord opposés au productivisme.
Ils défendent l’idée de souveraineté alimentaire et tentent de peser sur les politiques agraires et commerciales.

Une internationale paysanne
de l’Uruguay (Uruguay Round), pré-
parant la création de l’Organisation
mondiale du commerce. 
À Managua, la rencontre était essen-
tiellement consacrée aux problèmes
des Amériques. Mais la plupart des
associations latino-américaines se
sont retrouvées l’année suivante à
Mons, en Belgique, où elles ont offi-
ciellement fondé avec des représen-
tants du monde entier, sous l’égide
de la Coordination paysanne euro-
péenne (CPE), qui existait depuis
1986, le mouvement international
dont elles avaient jeté les bases l’an-
née précédente. Ainsi est née Via
Campesina. En 2007, tirant la leçon
de la réussite de la nouvelle organi-
sation, la CPE a changé son nom
pour devenir la Coordination euro-
péenne Via Campesina (1).

En une quinzaine d’années le mou-
vement est devenu une véritable inter-
nationale de 300 millions de paysans
du Sud et du Nord réunis par la cri-
tique du productivisme et désireux de

maintenir ou de
développer ce que
la Confédération
paysanne défend
en France : une
agriculture pay-
sanne. L’appari-
tion inattendue de
cette organisation
en tant qu’actrice

des négociations et des contestations
internationales représente un phé-
nomène social et politique unique,
porteur d’une remise en cause des déri-
ves de l’agriculture industrialisée et
pesant sur les réformes agraires en

cours ou trop longtemps retardées.
Ce nouveau venu sur la scène alter-
mondialiste était présent au premier
Forum social mondial de Porto Ale-
gre, comme il l’avait été à Seattle
(États-Unis) en 1999 pour contes-
ter l’OMC. Il sera de tous les rendez-
vous du XXIe siècle : de Cancùn
(2003) à Hong Kong (2005) en pas-
sant par Gênes, Québec ou Prague,
la protestation s’adressant également
au G8, à la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international.
Via Campesina, dans ses actions
publiques comme dans son travail
de réflexion ou de terrain, veut rap-
peler à tous, citoyens, politiques ou
décideurs, que les paysans représen-
tent encore 50 % de la population acti-
ve mondiale et qu’il faut compter avec
eux. Ceux-ci revendiquent, avec des

D
ans les années 1980, des orga-
nisations du monde entier,
désireuses de briser un isole-
ment qui profite aux maîtres

de la mondialisation, se sont réunies
pour mettre en cause le développe-
ment imposé par les organismes finan-
ciers internationaux. Ces mouvements
se sont formellement retrouvés pour
la première fois en 1992 à Managua,
capitale du Nicaragua, à l’initiative
de la Coordination latino-américai-
ne des organisations de paysans et
de l’Association des mouvements pay-
sans centraméricains pour la coopé-
ration et le développement, créées à
la fin des années 1980. En 1986, pour
la première fois, les paysans latino-
américains avaient manifesté à Pun-
ta del Este, en Uruguay, pour protes-
ter contre la mise en route du Cycle

Via Campesina
veut rappeler que
les paysans
représentent 50%
de la population
active mondiale.

Via Campesina participe à un rassemblement de dix mille manifestants anti-OGM, en mars 2006, dans le sud du Brésil. KISSNER/AFP



nuances propres à chaque pays et à
chaque stade de développement, un
plus juste usage des biens communs
et gratuits que sont l’eau, la terre et les
semences. Ils exigent, dans leur pays
et à l’échelle de la planète, que soient
profondément modifiées les politiques
commerciales et techniques qui visent
à enrichir des actionnaires sans pren-
dre garde aux conditions de vie qui
règnent dans les campagnes. Leur pro-
jet tourne autour de la nécessité d’é-
tablir définitivement la suprématie de
l’idée de souveraineté alimentaire. Un
choix qui doit permettre, selon les
responsables de cette nébuleuse, une
préservation des secteurs agricoles,
qui ne doivent pas être exploités aux
dépens des occupants des zones rura-
les ni de la biodiversité. Ce qui passe
notamment par un refus de la priva-
tisation du vivant et de l’appropria-
tion des semences et des espèces ani-
males. Ils demandent en outre que
les États reconnaissent les savoirs indi-
gènes et paysans.
Depuis sa première assemblée géné-
rale en 1996, soucieuse de ne pas s’i-
dentifier à un continent ou à un pays,
la coordination de Via Campesina
change la localisation de son secré-
tariat international tous les  quatre ans.
Une périodicité qui est aussi celle de
son congrès international. Aujour-
d’hui, elle siège à Djakarta et, après
sa réunion à Maputo (Mozambique),
en octobre 2008, elle va bientôt s’ins-
taller pour la première fois dans une
capitale africaine. 

Mais le Nord n’est pas oublié.Gérard
Choplin, le responsable à Bruxelles
du mouvement européen, explique :
« J’espère que nous irons bientôt aux
États-Unis car, dans ce pays, il n’y a
pas que l’agriculture industrielle mais
aussi des dizaines de milliers de petits
fermiers qui se battent pour survivre
et sont réunis dans l’association des
Family farmers. Ce sont des person-
nes de plus en plus efficaces, qui font
partie de Via Campesina depuis le
début. Elles étaient d’ailleurs présen-
tes en force à Seattle pour bloquer la
réunion de l’OMC. Dans notre mou-
vement, le Nord et le Sud ne s’oppo-
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Manifestation de défense des sans-terre à Brasilia, le 17 avril 2008. SA/AFP        Manifestation de femmes pour une réforme agraire au Brésil. JUNIOR/AGENCIA ESTADO

Via Campesina ne possède pas de statut
international ou européen contraignant,
mais tous les mouvements et syndicats
européens qui veulent en faire partie
doivent accepter une plateforme commune
adoptée en 2007, dont voici des extraits: 
– « Nous, organisations membres de la
Coordination paysanne européenne (CPE),
membres de Via Campesina, souhaitons
renforcer le mouvement paysan européen
pour faire changer la politique agricole
européenne. Nous défendons le droit de
souveraineté alimentaire nécessaire à ce
changement. Le socle commun ci-dessous
reprend nos valeurs et nos priorités. Nous
invitons les organisations paysannes et
rurales qui le partagent à nous rejoindre
pour faire changer la politique agricole
européenne.»

– Les valeurs: la solidarité à la place de la
concurrence, la justice sociale, l’égalité
des droits entre hommes et femmes,
l’utilisation durable des ressources
naturelles, la santé des producteurs et des
consommateurs, la diversité régionale des
produits et des agricultures. 
– Les priorités: Les paysan(ne)s doivent
vivre d’abord de la vente de leurs produits.
Pour que les prix agricoles reflètent la
valeur réelle des produits, les deux
conditions suivantessont nécessaires: la
production doit être maîtrisée,, afin d’éviter
les excédents ou les pénuries; toute forme
de dumping à l’exportation (vente à des
prix en dessous des coûts de production)
doit être interdite, en échange de quoi l’UE
et les autres pays ont le droit de se
protéger d’importations à trop bas prix.

[…] Les modes de production qui ruinent
l’environnement, consomment trop
d’énergie et dégradent la qualité et la
sûreté des produits doivent être
réorientés. L’utilisation des terres
agricoles doit être consacrée en priorité à
la production alimentaire. La biodiversité
doit être sauvegardée: OGM et brevetage
du vivant doivent être interdits. […]
Les filières courtes de commercialisation
doivent être priorisées par rapport au
transport à longue distance et aux
marchés internationaux. […] [Il faut] des
règles du commerce international sans
dumping, basées sur le droit de
souveraineté alimentaire, les droits
humains et le droit international du
travail.

_C.-M. V.

Un socle commun

sent pas, bien au contraire, et ils par-
lent d’une même voix sur tous les sujets
qui nous préoccupent, ils sont d’ac-
cord sur le fond et c’est cela qui cons-
titue notre force grandissante. Les fer-
miers américains disent comme les
autres que l’OMC doit sortir de l’a-
griculture, ne pas lui imposer ses règles,
et qu’il faut refuser les OGM. Dans
le fond, on peut dire que c’est la créa-
tion de l’OMC, en 1993, qui a sus-
cité celle de Via Campesina. Com-
me une réaction positive contre les
formatages des politiques agricoles et
alimentaires. »
Le concept de souveraineté alimen-

taire a été forgé en 1996, et le regrou-
pement européen est chargé de coor-
donner cet aspect du combat. Tous les
mouvements paysans du monde se
retrouveront d’ailleurs début mai à
Bruxelles pour dire qu’il faut d’ur-
gence changer les politiques agrico-
les, et pas seulement celle de l’Union
européenne. Gérard Choplin dit
d’ailleurs la même chose que ses col-
lègues mexicains ou africains quand
il explique qu’il n’est pas question
de « négocier »avec l’OMC : « Notre
rôle est de faire pression, de mont-
rer que l’OMC n’est pas curable de sa
maladie congénitale du Suite p. 21.
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PORTRAIT François Dufour, qui a été porte-parole de la Confédération paysanne, est un militant 
de Via Campesina. Un parcours de luttes contre le productivisme agricole. 

Son chemin de paysan

ont été consacrées à l’amélioration
de l’information sur les problèmes
des paysans, puis nous sommes pas-
sés à une réflexion de fond. Via Cam-
pesina en a administré la preuve avec
sa contestation, pour l’instant lar-
gement positive, de l’OMC »,
explique-t-il.
François Dufour considère que ce
sont les paysans d’Afrique et d’A-
mérique Latine, avec la Coordina-
tion européenne, qui ont le plus pro-
gressé dans les actions et les
réflexions. D’abord parce qu’ils ont
pour l’instant échappé à la concur-
rence et « à la foire d’empoigne qui
règne entre les agriculteurs français
et européens, qui ne pensent trop
souvent qu’à se bouffer entre eux et
à devenir de plus en plus riches. Les
Latino-américains et les Africains
se sont d’abord organisés sur leurs
bases traditionnelles de solidarité.
Parce que leur paysannerie a le plus
souffert de la mondialisation. Mais
ils ont une chance supplémentaire
par rapport à d’autres continents,

c’est que la biodiversité au sein de
laquelle ils exercent leur métier n’a
pas connu les mêmes destructions

qu’en Europe ou
aux États-Unis ».
François Dufour
pense que la
Coord inat ion
paysanne euro-
péenne (CPE)
commence à peser
sur la politique de
l’Europe grâce à
sa représentation
à Bruxelles, aussi
bien en s’oppo-

sant aux groupes de pression qui y
sont représentés qu’en agissant auprès
des représentants des 27 gouverne-
ments de l’Union, qui se rendent peu
à peu compte que les responsables des
multinationales des firmes agroali-
mentaires les ont sciemment trompés
depuis des années.
Elle insiste autant sur la nécessité de
maintenir un grand nombre de
 paysans que sur le maintien d’une

biodiversité, auquel participent les
« agriculteurs responsables. S’ils ne
vont pas au bout de cette prise de
conscience, si, pour l’Europe et le
reste du monde, ils ne prennent pas
des mesures radicales, nous cour-
rons tous, les paysans comme les aut-
res, à la catastrophe ».
En ce qui concerne les OGM, Fran-
çois Dufour considère que la bataille
est en grande partie gagnée : « Nous
venons de remporter la plus belle vic-
toire des dix dernières années, depuis
qu’en 1996 nous avions commencé
à faucher le maïs OGM. Les libéraux,
majoritaires en Europe, sont de plus
en plus gênés par l’insistance et les
pressions des multinationales, et ils
nous disent de plus en plus fréquem-
ment que nous avons raison mais qu’ils
ne savent pas comment l’expliquer à
leurs amis. D’autant plus que le pré-
sident de la Commission européenne,
José-Manuel Barroso, se fait désor-
mais ouvertement le porte-parole du
lobby des OGM. »

_C.-M. V.

F
rançois Dufour, qui a publié
deux livres sur les paysans et
la mondialisation de l’agri-
culture en compagnie de José

Bové, est né comme ce dernier en 1953.
Il est producteur bio, sur 37 hectares,
avec sa femme et ses enfants, de lait et
de jus de pommes en Normandie, dans
le sud de la Manche, près d’Avran-
ches. Il est fils d’agriculteurs, et il s’est
engagé dès la fin des années1970 dans
le nouveau syndicat des Paysans-Tra-
vailleurs de Bernard Lambert, passant
rapidement du syndicalisme chrétien
de la Jeunesse agricole chrétienne (la
JAC) à la revendication paysanne plus
radicale, qui l’a conduit à se conver-
tir à l’agriculture biologique, à refu-
ser le productivisme et à devenir un
des responsables de la Confédération
paysanne, dont il a été porte-parole
entre 1996 et 2000. Ce qui explique
qu’il ait parcouru le monde, qu’il s’a-
gisse des forums sociaux mondiaux
ou  d’autres lieux de manifestation
et de contestation, comme l’oppo-
sition à la mise en place de l’Orga-
nisation mondiale du commerce. Il
a beaucoup contribué à l’engage-
ment de la Confédération paysan-
ne dans les mouvements sociaux,
notamment en soutenant les actions
de l’association Droit au logement.
Logiquement, François Dufoura long-
temps été vice-président de la Confé-
dération paysanne, chargé des ques-
tions de souveraineté alimentaire. Il
est membre du conseil économique
et social de Normandie. Il est en out-
re candidat en seconde position, donc
éligible, sur la liste de la région élec-
torale Nord-Ouest d’Europe-Eco-
logie. Presque partout dans le mon-
de, il a milité et manifesté au nom de
Via Campesina.
« Pour moi, en quelques années, ce
mouvement a su grandir efficacement
et affiner ses analyses politiques sur
la pression de l’idéologie du libre-
échange, qu’elle concerne les pays
développés ou les pays que l’on dit
émergents. Cette organisation ne fon-
de pas ses actions et sa réflexion sur
un quelconque corporatisme mais
sur une réflexion relative aux consé-
quences du productivisme agricole.
Nous avons su mettre en avant la
revendication d’un véritable statut
pour le paysan et la reconnaissance
de son métier. Les premières années

«Nous avons su
mettre en avant la
revendication d’un
véritable statut
pour le paysan et
la reconnaissance
de son métier.»

Presque partout dans le monde, François Dufour a milité et manifesté au nom de Via Campesina. DANIAU/AFP
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La lutte contre les OGM est un des grands combats de Via Campesina. BONAVENTURE/AFP

“libre-échange agricole”.
Il faut bien comprendre que, depuis
1994, les États-Unis et l’Europe, les
deux grandes puissances agricoles,
ont organisé un véritable blanchiment
du dumping, une façon d’avoir l’air
de supprimer les subventions alors

qu’elles sont dis-
crètement main-
tenues. Ils ont
changé les instru-
ments mais la poli-
tique reste la
même, et surtout
elle a toujours des
effets désastreux
pour les pays du
Sud et tous les

véritables paysans du monde.
D’ailleurs, les négociations sont au
point mort depuis des années. Nous
avons au moins obtenu ce résultat.
Mais nous luttons maintenant pour
des règles transparentes. »
Pour tous les responsablesou mem-
bres agissant de Via Campesina, le
concept de souveraineté alimentai-
re est devenu essentiel, comme l’ex-
plique Carlos, un Nicaraguayen ren-
contré au Brésil : « Cette notion
l’emporte presque sur toutes les aut-
res. Il ne faut pas s’y tromper, com-
me le font beaucoup d’Occidentaux,
ce n’est pas seulement la fermeture
ou la protection des frontières, ni
même l’autosuffisance, juste une
conception d’économie agricole et
alimentaire que chaque pays doit
pouvoir penser, organiser à sa gui-
se, en suivant l’avis de ses paysans
et surtout en les respectant. Nous
n’avons pas de dogmes, à Via Cam-
pesina, simplement des principes face
au cadre bien trop rigide de l’OMC. »
Ce que Gérard Chopin appelle « une

voix paysanne mondiale ». Tous
ayant conscience que l’existence de
ce mouvement est l’événement le plus
important du début du XXIe siècle
parce qu’il représente une mouvan-
ce immense « dont les membres par-
lent au nom des mêmes principes ».
Comme le rappelaient les représentants
de Via Campesina à Madrid lors d’u-
ne réunion parallèle à la grande confé-
rence officielle sur « la sécurité ali-
mentaire pour tous » organisée fin
janvier par le gouvernement espagnol :
« L’urgence d’aujourd’hui a son ori-
gine dans des décennies de politiques
néolibérales qui ont démantelé le cad-
re institutionnel international pour
l’alimentation et l’agriculture, et miné
les capacités des gouvernements à pro-
téger les producteurs agricoles et les
consommateurs. La crise alimentai-
re actuelle est causée principalement
par la promotion constante des inté-
rêts des grandes entreprises indus-
trielles et du commerce internatio-
nal qu’elles contrôlent, au détriment
de la production alimentaire de niveau
local et national et des besoins et inté-
rêts des producteurs agricoles locaux
et des populations locales. Au Som-
met mondial sur l’alimentation de
1996, alors qu’on estimait à
830 millions la population souffrant
de la faim, les gouvernements se sont
engagés à réduire ce nombre de moi-
tié en 2015. À ce jour, au cœur d’u-
ne terrible crise alimentaire, le nom-
bre de personnes souffrant de la faim
est supérieur à un milliard. Arrêtons
donc de monopoliser la terre pour les
agrocarburants et la production indus-
trielle. »

_Claude-Marie Vadrot
(1) Vingt-trois mouvements adhérents pour seize
pays, dont la Turquie.

« Notre rôle 
est de montrer
que l’OMC n’est
pas curable 
de sa maladie 
du libre-échange
agricole.»

Suite de la p. 19.



Des militants de Greenpeace manifestent à Mexico contre la vente de produits contenant des OGM. BARRETO/AFP
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ENTRETIEN 
Le chercheur
Ignacio Chapela*,
qui a découvert
la contamination
du maïs mexicain
par des OGM,
montre comment
certains
scientifiques
dérangeants sont
marginalisés. 
Il prône une
organisation des
lanceurs d’alerte
au niveau
mondial. 

«Nous ébranlons les
fondements de la société»
En France, les derniers
combats contre l’amiante, les
pesticides ou les OGM ont
permis de mieux faire connaître
la problématique des lanceurs
d’alerte. Quel a été votre
parcours aux États-Unis ?
Ignacio Chapela : Si le cœur de la
science se trouve par définition dans
la recherche des questions qui fâchent
– c’est-à-dire qui rompent avec les
schémas préexistants de pensée –,
le lanceur d’alerte n’est autre qu’un
scientifique qui fait son travail. 
Pour ma part, je me sens lanceur d’a-
lerte depuis que je me suis confron-
té au système dominant et que mes
travaux sont attaqués par des vagues
de discrédit. Je me suis opposé une
première fois en 1998 à la firme
Novartis, qui voulait investir
25 millions de dollars dans mon uni-
versité de Berkeley. Puis il y a eu le
scandale de 2001, avec mes décou-

vertes sur la contamination illégale
de maïs mexicain par des produits
transgéniques. Je suis de nouveau à
Berkeley après un an passé en Nor-
vège et je suis confronté à la firme
pétrolière BP, qui vient d’investir
500 millions de dollars. Le combat
continue. Mais il existe des lanceurs
d’alerte méconnus un peu partout.
Mon ami David Noble, historien des
sciences, ironise ainsi sur nos cas :
« Ce qui est réellement étonnant, c’est
quand les lanceurs d’alerte devien-
nent visibles. » Car, derrière nous, se
trouvent des centaines de person-
nes dont les recherches se sont arrê-
tées sans que personne ne le sache.

Pourquoi ? Qui muselle la
recherche ?
Les premiers à vouloir faire taire un
lanceur d’alerte ne sont ni l’argent ni
le pouvoir des gouvernements cor-
rompus, mais ses propres confrè-

res, ceux qui voient en lui un dan-
ger pour leur carrière et leurs pri-
vilèges. On trouve ensuite les gou-
vernements et les organismes
servant les intérêts privés des gran-
des firmes, comme Monsanto, un
cas où l’on voit clairement les cor-
rélations entre la multinationale
et l’administration américaine. Des
fondations comme Rockefeller et
Gates promeuvent également une
approche du développement fon-
dée sur le tout-technologique.
Arriver à la position de professeur
dans une université prestigieuse est
un privilège réservé à un pourcen-
tage infime de la population, et beau-
coup considèrent comme une folie
le fait de mettre cette chance en péril.
C’est en raison de cette autocensu-
re du corps enseignant que les uni-
versités ne sont pas, pour le moment,
les lieux de libre pensée et de recher-
che que beaucoup dans la société

CULTIVONS NOS RÉSISTANCES



souhaiteraient avoir. C’est beaucoup
plus avantageux pour la carrière de
professeur-chercheur de répéter les
dogmes de la religion de notre siècle
que d’énoncer les raisons pour les-
quelles ces dogmes nous mènent dans
le mur.

Certes, l’autocensure et le
carriérisme influencent
beaucoup la science. Mais en
quoi vos recherches sont-elles
si dérangeantes ?
Nous ébranlons les fondements de
notre société. Le progrès est consi-
déré avant tout comme la base du
développement et du bien-être finan-
cier par le système capitaliste. Ima-
ginons un arc en pierre qui
soutiendrait un pont. On a
d’un côté la science, puis
viennent la technologie, le
développement écono-
mique, le progrès et le bien-
être du système. Toucher à
cette première pierre en
posant des questions qui
dérangent revient à mettre
en péril le système dans sa
globalité. On assiste à une
vaste opération de propa-
gande qui consiste à démontrer qu’il
n’y a pas d’alternative à la technolo-
gie pour obtenir bien-être et progrès.
Cette idée a pour conséquence qu’u-
ne science qui ne produit pas de tech-
nologies doit être supprimée par le
système actuel. Ce qui explique la
véhémence des attaques contre les lan-
ceurs d’alerte. Ainsi, on croit au pro-
grès et à la technologie de manière reli-
gieuse – et j’utilise ce mot à bon escient.
Le salut de la planète devrait néces-
sairement passer par le salut techno-
logique. Si l’on met cela en question,
on lutte contre la religion. 

Que risque-t-on en tant que
chercheur ?
Sortir de la technoscience entraîne
une censure très forte mais qui s’exer-
ce de manière subtile. Les universi-
tés bloquent votre carrière, n’aug-
mentent pas votre salaire, ne vous
aident pas dans vos recherches et
ne vous donnent pas de moyens. Elles
vous punissent, en quelque sorte. On
ne vous invite pas aux comités scien-
tifiques et vous vous retrouvez mar-
ginalisé. Vos adversaires vous ren-
dent la vie de chercheur difficile et
vous empêchent de trouver des finan-
cements. Par exemple, j’ai été invité
par l’Académie des sciences des États-
Unis à m’exprimer sur les effets des
transgéniques sur l’environnement
et la santé. Quand j’ai dit ce que je

pensais, je n’ai plus jamais été invi-
té. Il en est de même avec le Centre
de financement de la recherche scien-
tifique, où l’on m’a dit : « Vous pou-
vez continuer à déposer des dossiers,
mais vous perdez votre temps. »

Quelle est votre situation
actuelle ? Où en êtes-vous de
vos recherches ?
Une année passée dans le Centre de
biosécurité de Genøk en Norvège m’a
permis de démarrer un programme
de recherche permettant de détecter
les contaminations des plantes trans-
géniques. On développe une métho-
de pour que les communautés indi-
gènes ou paysannes puissent réaliser

un inventaire de la distri-
bution transgénique au
niveau mondial. On
fabrique actuellement une
machine dont le coût ne sera
pas trop élevé et dont le
fonctionnement sera assez
simple. Le but est que cha-
cun puisse l’utiliser et contri-
buer à une carte participa-
tive et collective en analysant
son environnement. On
espère obtenir les premiers

prototypes en 2009-2010 pour les
expérimenter au   Mexique.

Comment sortir de cette main-
mise de la technoscience sur la
recherche mondiale ?
Pour avoir une institution de scien-
ce et de technologie qui assure un
réel service public et pourvoie aux
besoins les plus urgents, il n’existe
pas d’autre solution que de main-
tenir une pression de la société civi-
le sur « ses » institutions. L’activis-
me, sous forme d’engagement et de
participation directe dans les orien-
tations politiques de la recherche
scientifique, est essentiel à l’intérieur
et en dehors des institutions. On s’or-
ganise en groupes de résistance pra-
tiquement partout dans le monde,
mais on agit dans l’urgence, sachant
que le temps avance et qu’on a déjà
beaucoup sacrifié à cause du manque
d’indépendance de notre recherche.
Alors nous disons : « Ya basta ! »
Nous voulons un monde différent,
et pour cela une science et une tech-
nologie qui soient autres, en accord
avec les nouvelles et difficiles réali-
tés de la société de notre temps.

_Propos recueillis et traduits 
par Yoran Jolivet

* Ignacio Chapela est professeur à l’université de 
Berkeley en Californie. 
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«On assiste à une
vaste opération de
propagande qui
consiste à
démontrer qu’il n’y
a pas d’alternative
à la technologie
pour obtenir bien-
être et progrès.»
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nouveaux produits. Cette structure
souhaite mettre en avant sa capaci-
té d’innovation, qui doit lui permet-
tre de faire face à un marché espagnol
devenu très concurrentiel avec la
venue d’organisations étrangères.
« Ethicable commence à exporter
en Espagne, ce qui est préoccupant
pour nous. En France, le marché est
plus développé, avec une plus gran-
de capacité d’importation et une gran-
de variété dans les gammes de nou-
veaux produits. En Espagne, nous
sommes en retard », s’in-
quiète José Luis, qui mise
donc beaucoup sur l’ima-
gination. Sa coopérative
vient de lancer le « café
ville », qui consiste à créer
une marque associée à une
ville. Les habitants votent
pour choisir leur logo, et ce
café provient d’une seule
coopérative du Sud, ce qui crée une
sorte de jumelage entre la ville espa-
gnole et la  coop érative de produc-
teurs. La dernière idée sortie du cha-
peau équitable est le « café con
leche », qui consiste à prélever
20 centimes d’euro sur chaque
paquet vendu pour aider à l’acqui-
sition de vaches laitières en Colom-
bie !
« Le rôle premier d’Alternativa 3 était
de travailler avec des producteurs en
grande difficulté et avec des coopé-
ratives pour qui c’est une nécessité »,
souligne Antonio. Aujourd’hui, ses
membres continuent d’être en
contact direct avec des coopératives
de café qui n’ont pas de garantie
FLO (1),principalement en Amérique
latine, mais, pour le reste, ils achètent
à des producteurs issus de ce réseau
certifié. L’usage du logo Fairtrade ani-
me d’ailleurs de vives discussions en
interne, tout comme l’idée de vend-
re en grande distribution. Sur ces sujets
qui agitent le petit monde du com-
merce équitable espagnol, Alterna-
tiva 3 a développé une position inter-
médiaire, à la recherche de consensus
entre les pro et les anti-FLO. Anto-
nio se dit favorable à « un commer-

ce équitable sur toute la chaîne ».
Pour lui, il ne faut pas  vendre en gran-
de distribution, et la défense d’un
logo et de la certification doit « per-
mettre de conserver l’éthique et de
se battre contre l’entrée des gran-
des firmes ». Mais, pour Mariana
Miranda, commerciale brésilienne
embauchée récemment, « si on ne
vend pas aux supermarchés, ce n’est
pas tant par position politique. C’est
avant tout parce que c’est très dif-
ficile. Ils ont beaucoup d’exigen-

ces, ils paient tard et créent
des difficultés de trésore-
rie ». D’ailleurs, Alterna-
tiva 3 commercialise ses
produits dans une chaîne
catalane de supermarchés,
Bon Preu.
La recherche d’équilibreper-
manent mène ainsi à des
positions parfois incom-

préhensibles. En octobre dernier, l’as-
semblée de la Plateforme du com-
merce équitable a organisé un vote
qui a abouti au retrait de la Plate-
forme de l’association FLO Espagne.
Alternativa3 a finalement voté cont-
re le retrait alors qu’elle y était favo-
rable. «Cela peut apparaître contra-
dictoire, mais il le fallait, pour
désamorcer une situation très conflic-
tuelle, explique Antonio. C’est vrai
que le consensus est difficile. Je ne
peux même pas trop m’exprimer sur
le sujet car les discussions sont vives,
et on ne sait pas encore dans quelle
direction on va aller ». 
La coopérative historique d’impor-
tation équitable navigue donc à vue
sur ces questions-là, hésitant entre
son désir de développement pour fai-
re face à la concurrence et sa volon-
té de lutter pour garder un commerce
équitable qui ne soit pas dénaturé
ni récupéré par des acteurs écono-
miques prédateurs. 

_Yoran Jolivet
(1) La Fairtrade labelling organisation (FLO) est une struc-
ture internationale dont le représentant en France est
Max Havelaar. Elle donne une certification de type pro-
duit, et non filière, du commerce équitable en y apposant
le logo Fairtrade ou Max Havelaar, suivant les pays.

La coopérative Alternativa 3,
en Catalogne, tente de trouver 
sa place dans le marché 
très concurrentiel 
du commerce équitable.

– Ventes totales :
20,5 millions d’euros
(contre 210 millions
d’euros en France, d’après
Max Havelaar France).
– Artisanat : 8,9 millions
d’euros, soit 43 % du total.

– Alimentation :
11,6 millions d’euros, soit
57 % (le café représentant
25 % des ventes dans
l’alimentaire, quand c’est
le produit équitable le plus
vendu en France).
– Croissance annuelle :
40 %.

– Plus grandes
organisations : Intermon
Oxfam, avec 60 % des
ventes, suivie par Ideas et
Alternativa 3.

Chiffres de 2007. 
Source : Coordinadora estatal del
comercio justo.
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L’usage du logo
Fairtrade anime de
vives discussions
en interne, tout
comme l’idée de
vendre en grande
distribution.

Un café au goût social
S

tylo sur l’oreille et feuille de
commandes à la main, Jes-
sica pousse son diable pour
préparer le prochain départ
vers Saragosse. Pas de temps

à perdre : on ne traîne pas quand
on est numéro trois du commerce
équitable en Espagne. L’entrepôt
d’Alternativa 3, c’est un peu la caver-
ne d’Ali Baba : des boucles d’oreille
et des jeux pour enfants, du riz et des
biscuits, des lampes et des bonbons
au guarana… On trouve de tout dans
ces locaux neufs situés à 40 kilomè-
tres de Barcelone, dans une zone semi-
industrielle de la triste ville de Ter-
rassa. Avec 2,5 millions d’euros de
chiffre d’affaires, Alternativa 3 est
une centrale d’achats qui alimente
un réseau de trois cents magasins ain-
si que le catalogue de nombreuses
ONG espagnoles. Cofondatrice de

la Plateforme du commerce équita-
ble en Espagne, elle existe depuis
1992 et c’est l’une des structures his-
toriques au-delà des Pyrénées. For-
te de son statut de société coopéra-
tive, elle emploie quatorze salariés
et dispose d’un torréfacteur qui lui
permet de transformer son café ain-
si que celui d’autres organisations.
Cette coopérative vient d’une ONG liée
au parti des Verts : « Nous faisions
un travail de défense de la nature et
d’écologie avec un fort accent social»,
raconte Antonio Baile, membre fon-
dateur d’Alternativa 3. Le but était
d’aider des producteurs du Sud à accé-
der aux marchés du Nord en les inci-
tant à se tourner vers l’agriculture bio-
logique. « Le premier container de
café bio importé en Espagne l’a été
par Alternativa 3 », se félicite José
Luis, chargé des importations et des
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––  CCEECCJJ,,  CCoooorrddiinnaaddoorraa
eessttaattaall  ddeell  ccoommeerrcciioo
jjuussttoo
C’est l’équivalent de la
Plateforme française du
commerce équitable.
Elle représente trente-
cinq organisations et
magasins.
www.e-comerciojusto.org

––  EEssppaacciioo  ppoorr  uunn
ccoommeerrcciioo  jjuussttoo
Espace de réflexion pour
des organisations qui
revendiquent une
approche commune du
commerce équitable que
l’on peut résumer
comme rejetant la
certification FLO et la
vente en grande
distribution.
www.espaciocomerciojusto.org

––  SSeetteemm
ONG qui fédère diverses
associations régionales.
Elle promeut le
commerce équitable,
dispose de quelques
points de vente et mène
des projets de
coopération.
www.setem.org

––  AAlltteerrnnaattiivvaa  33
Coopérative historique
de commerce équitable
installée à Barcelone.
www.alternativa3.com

––  XXaarrxxaa  ddee  CCoonnssuumm
SSoolliiddaarrii
Association qui milite
pour un commerce
équitable international
et local, membre actif de
l’Espacio por un
comercio justo.
www.xarxaconsum.net

Les principales 
organisations

Alternativa 3 alimente trois cents magasins et le catalogue de nombreuses ONG espagnoles.  YORAN JOLIVET

Un café au goût social
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OGM L’Espagne abrite les plus grandes cultures commerciales de maïs génétiquement modifié en Europe. 
En raison des contaminations, elles sont en train de tuer la production biologique. 

Plantes vénéneuses
nomiques et sociaux que provoquent
les cultures OGM au sud des Pyré-
nées. L’Espagne est le premier pro-
ducteur de cultures commerciales
OGM en Europe. L’argument avan-
cé par le gouvernement, les gran-
des firmes de semences et la Com-
mission européenne se résume à la
possibilité de coexistence entre des
filières OGM et non OGM : en
respectant certaines distances de pré-
caution, on éviterait la dissémina-
tion des pollens. 
Les exemples concernant le maïs bio-
logique prouvent hélas le contrai-
re. Bien que les taux soient souvent
faibles, on a constaté des pollutions
génétiques à plus de 800 mètres du

champ d’origine, quand les distan-
ces préconisées sont de quelques
dizaines de mètres ! Le gouverne-

ment espagnol
n’a fourni aucune
étude sérieuse sur
le sujet et joue la
plus grande opa-
cité, ne délivrant
aucun chiffre pré-
cis sur les cultures
OGM. Les seules
estimations des

surfaces sont ainsi calculées à par-
tir des chiffres fournis par Monsanto,
sur le nombre de semences écoulées.
Ce sont donc les contrôles effectués
chez les producteurs bios qui ont

permis de mettre en évidence ces
contaminations. L’an dernier, sept
producteurs ont vu leur maïs déclas-
sé vers le marché conventionnel. Les
rares agriculteurs qui persistent à
semer bio doivent ruser. Ils utilisent
désormais de petites parcelles dans
les endroits les plus inaccessibles de
leur propriété, ils plantent des haies
d’arbres pour se protéger des pol-
lens ou modifient les dates d’ense-
mencement. Dans tous les cas, le
préjudice économique est à la char-
ge de l’agriculteur contaminé. Le
rapport de Rosa Binimelis (voir
encadré) a d’ailleurs chiffré une bais-
se des surfaces de maïs bio de 75%
en Aragon et de 65 % en Catalo-

C
’est l’histoire d’un producteur
de maïs bio… qui doit impor-
ter du maïs pour nourrir ses
poules. July Bergé Armen-

gol habite la province de Lerida, en
Catalogne. Son maïs certifié biolo-
gique a été déclassé en 2007 pour
cause de contamination transgé-
nique. Résultat, il vend sa récolte au
prix du conventionnel et il doit
importer des aliments pour ses pou-
lets bios depuis la France. Le sur-
coût représente plus de 26000 euros
par an. 
Dans son dernier rapport sur les
OGM en Espagne (1), Greenpeace
relate ainsi dix cas de contamina-
tions qui montrent les dégâts éco-

Les surfaces 
de maïs bio ont
baissé de 75 % 
en Aragon et de
65 % en Catalogne
entre 2004 
et 2007.

Manifestation de Greenpeace contre les cultures OGM devant le ministère de l’Agriculture, à Madrid. ARMESTRE/AFP



gne entre 2004 et 2007. Aujourd’-
hui, il resterait moins de dix produc-
teurs dans le pays selon Greenpeace.
Les derniers résistants continuent mal-
gré cela à semer du maïs par militan-
tisme, car la filière bio est à
ce jour le seul indicateur des
pollutions génétiques.
Les préjudices économiques
touchent également les éle-
veurs qui ne veulent pas
nourrir leurs bêtes au trans-
génique. Le Mon 810 cou-
vre 20 % des surfaces de
maïs en Espagne, mais on
n’a aucune idée de ce qu’il
en advient une fois récolté.
En effet, il n’est pas sépa-
ré du conventionnel lors
des transports ni dans les silos des
coopératives. Impossible, donc, pour
l’acheteur et le consommateur final,
de savoir s’il mange des gènes modi-
fiés.
La situation devient de plus en plus
aberrante au fil des années, avec une
augmentation régulière des surfaces
et une propagande gouvernementa-
le alimentée par Monsanto. Une poli-
tique qui peut apparaître choquante

pour un pays dirigé par un parti mem-
bre de l’Internationale socialiste (2).
« Malgré les apparences, la société
espagnole est encore une société d’a-
près-guerre analyse Juan Felipe Car-

rasco, de Greenpeace. Per-
sonne ne veut se restreindre,
c’est l’abondance, et les poli-
tiques misent tout sur la
technoscience ». Le lob-
bying des grandes firmes de
semences OGM touche de
plus en plus de monde. Ain-
si, d’après de récents son-
dages, le grand public appa-
raît plus favorable à la cause
OGM qu’en 2001, et ce
malgré tout le mal que se
donnent les militants éco-

logistes et paysans pour sensibiliser
sur le sujet.

_Yoran Jolivet

(1) « La coexistence continue d’être impossible »,
Greenpeace, 2008. Rapport en espagnol, à télécharger :
www.greenpeace.org/espana/reports/la-coexistencia-
sigue-siendo-i
(2) Le Parti social ouvrier espagnol (PSOE) dirige le
gouvernement espagnol depuis 2004, avec comme pré-
sident du gouvernement, Jose Luis Rodriguez Zapatero.
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ANALYSE  Le commerce équitable espagnol offre une
grande diversité de mouvements et de points de vue.

Des débats corsés

I
l y a de quoi balayer certaines idées
reçues. Au pays de l’agro-indus-
trie et des OGM, le commerce
équitable espagnol ne cesse d’é-

tonner par sa vitalité et la richesse
de ses discussions. Malgré une genè-
se tardive et de petits volumes, il a pris
le temps de se structurer et d’explorer
les grandes thématiques qui
font débat en Europe. La plu-
part des organisations tra-
vaillent ensembles au sein de
la Coordinadora estatal del
comercio justo (CECJ), équi-
valant de la Plateforme du
commerce équitable en Fran-
ce. « Nous sommes plus des
animateurs de débats idéo-
logiques qu’un outil com-
mercial, explique son président, And-
res Gonzalez, même si nous nous
professionnalisons sérieusement
depuis quatre ans. »
On retrouve en Espagne les mêmes
lignes de divergences qu’en France.
« Au sein de la CECJ, il y a un mou-
vement social qui est contre la certi-
fication FLO et la vente en grandes
surfaces, afin ne pas donner un nou-
vel argument marketing aux gran-
des entreprises qui cherchent à amé-
liorer leur image. Mais il y a aussi ceux
qui sont pour une certification com-
me moyen de garder un contrôle et
d’offrir une garantie au consomma-
teur », résume Antonio Baile, de l’or-
ganisation Alternativa 3. 
Ces deux positions sont plus ou moins
nuancées, mais les débats se sont enve-
nimés en 2004 quand la CECJ a déci-
dé de participer directement à l’as-
sociation pour la certification FLO (1)
en Espagne. Cette association, équi-
valent de Max Havelaar en France,
a vu le jour en 2005. « C’était pour
éviter que celle-ci ne dévie vers des usa-
ges purement commerciaux », argu-
mente Andres Gonzales. 
Pour Monica Gomez, de l’ONG
Setem-Madrid, « le fait d’arriver plus
tard nous a permis d’éviter certaines
erreurs. Par exemple, on a fait adhé-
rer les producteurs, qui participent
ainsi aux débats et disposent d’un droit
de vote. De plus, on a ajouté une clau-
se sur les entreprises qui utilisent la
marque Fairtrade. Elles ne doivent
pas nuire à l’image du commerce équi-
table ». C’est ainsi que Nestlé et Star-
bucks se sont vu refuser le logo pour
la commercialisation en Espagne. 

Mais, devant l’absence de consen-
sus face à ces questions, une partie
du mouvement a décidé de créer
l’Espace pour un commerce équi-
table. C’est un lieu de réflexion qui
permet d’organiser des discussions
et des journées d’action. Une ving-
taine d’organisations en font par-

tie et militent pour ne pas
cantonner le commerce
équitable à une vision des
échanges Nord-Sud, cont-
re la certification FLO, et
pour des mécanismes de
certification participative.
Finalement, les positions
ont évolué, et la CECJ a déci-
dé de sortir de FLO Espagne
en octobre dernier, ce qui a

permis de clore de vieilles animosi-
tés et de déboucher sur de nouveaux
débats. Les réflexions d’aujourd’hui
portent sur de nouveaux systèmes
de garantie, sur la souveraineté ali-
mentaire et surtout sur la crise finan-
cière et alimentaire, qui touche éga-
lement le commerce équitable. Pour
le Setem-Madrid, les premières consé-
quences se font déjà sentir à travers
une baisse des volumes de vente, avec
un impact direct pour les producteurs,
qui souffrent également des variations
brutales des taux de changes. 
Xavier Montagut, de la Xarxa
Consum Solidari, propose cependant
une analyse à long terme : « Cette
crise peut venir renforcer les produc-
teurs du Sud et changer le paradig-
me du commerce équitable tradi-
tionnel, où les échanges sont dominés
par le Nord. Elle est en train de créer
une dynamique qui va changer les rap-
ports de forces au profit des produc-
teurs, qui commencent à se dire “les
produits d’exportation ne sont plus
la priorité, on doit d’abord dévelop-
per un marché local”. » 
La crise est aussi l’occasionpour tous
les acteurs espagnols de toucher un
public plus large et d’inventer un nou-
veau commerce au niveau local et
international. Il s’agit d’apporter la
démonstration d’un modèle de socié-
té plus solidaire, au moment où les
dogmes d’hier, fondés sur la croissance
et le marché roi, sombrent avec un
navire capitaliste qui prend l’eau de
toutes parts.

_Y. J.
(1) Faitrade labelling organisation, voir page précé-
dente. 

Le Mon 810 couvre 20% des surfaces de maïs en Espagne. ARMESTRE/AFP

ESPAGNE

Chercheuse à l’Université autonome de
Barcelone, Rosa Binimelis a publié l’an
dernier une étude sur les impacts des
cultures OGM dans le Journal of
Agricultural and Environmental Ethics. Son
enquête s’appuie sur des entretiens avec
vingt-deux agriculteurs (pro-OGM,
conventionnels ou bios), des techniciens
de coopératives et des personnalités
politiques, scientifiques ou associatives. En
Aragon et en Catalogne, les cultures de
maïs génétiquement modifié représentent

42% et 55% du total des cultures de maïs.
Les résultats confirment la contamination
des cultures bios et l’impossible
coexistence des filières. La chercheuse
note également d’alarmantes pressions
exercées sur les coopératives et les
agriculteurs de la part des semenciers. Elle
pointe également les difficultés auxquelles
se heurent les agriculteurs contaminés
pour se faire indemniser, et relève des
tensions sociales croissantes.

_Y. J.

L’impossible coexistence

80 000
hectares
de maïs Mon-
santo ont été
plantés en 2008
en Espagne, soit
plus de 70%
des cultures
européennes.

Les réflexions
portent sur 
de nouveaux
systèmes de
garantie, la
souveraineté
alimentaire, la
crise financière.
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CONSOMMATION  À Barcelone, la Xarxa de Consum Solidari associe le commerce équitable aux réseaux 
de production locaux dans sa lutte pour l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire. 

Un plein panier de bonnes idées
de saison locaux et ceux de la bou-
tique de commerce équitable en ligne.
Une fois les paniers terminés, ils sont
acheminés dans les quatre lieux de
la ville où siègent les coopératives
de consommateurs. Cela ressemble à
une Amap française, sauf que les adhé-
rents maîtrisent le contenu de leur
panier. Plus commode pour le client,
ce modèle offre moins de visibilité au
producteur référent, qui travaille avec
un large réseau de paysans dans tou-
te l’Espagne. 
Alfredo Grafulla, en charge des coopé-
ratives pour la Xarxa (prononcer

charcha), préfère parler de « groupes
de consommateurs » plutôt que de
coopératives, « car, dans des coopé-

ratives, tous les
membres partici-
pent et doivent
s’impliquer pour
un fonctionne-
ment en autoges-
tion, alors que,
dans notre cas,
c’est un modèle
mixte où l’on inci-

te les adhérents à s’impliquer, mais
où on assume le plus gros, pour que

cela fonctionne toute l’année et pour
toucher un plus grand nombre de per-
sonnes. La participation des adhé-
rents, c’est ce qu’il y a de plus diffi-
cile car tous ne sont pas très politisés».
La souplesse de ce modèle a ainsi per-
mis d’élargir le cercle d’acheteurs alter-
natifs au-delà des militants déjà
convaincus. Mais cette initiative res-
te inédite en Espagne. 
L’idée des coopératives est venue en
2004, après huit années d’existence
de l’association. Auparavant, elle était
spécialisée dans le commerce équi-
table Nord-Sud, mais, rapidement,

L
’odeur des tomates, salades,
patates douces, courgettes et
autres cucurbitacées se mêle
à celle du café et du sucre issus

du commerce équitable. Tous les mer-
credis matins, de vives couleurs de
produits frais envahissent l’entrepôt
de la Xarxa de Consum Solidari,
réseau de consommation solidaire
situé dans un quartier résidentiel de
Barcelone. Alfredo, Michael, Carlos
et Jorge déchargent le camion et pré-
parent les paniers des adhérents. Ces
derniers font la liste de leurs cour-
ses par Internet, parmi les produits

L’association
développe un
commerce local
tout en travaillant
avec des
producteurs 
du Sud.

Tous ces fruits et légumes de producteurs locaux rempliront bientôt les paniers des adhérents de la Xarxa de Consum Solidari. YORAN JOLIVET



« deux critiques principales sont
venues, explique Xavier Montagut,
président de l’association. Des
consommateurs nous ont dit qu’ici
aussi il y avait de graves problèmes
avec les agriculteurs, et qu’il fallait
également les soutenir. Et puis les
paysans du Sud nous ont alertés sur
le fait que les exportations destinées
au commerce international devaient
être secondaires par rapport au com-
merce local ».
L’association catalane voit alors sur-
gir dans ses réunions les débats sur
la certification, la vente en grande
distribution et la dépendance des
producteurs du Sud. Elle change peu
à peu sa philosophie et décide ainsi
de développer en parallèle un com-
merce local, tout en continuant son
travail avec des producteurs du Sud.
Le but étant de développer
un modèle de lutte contre
l’économie néolibérale et
de sauvegarder la souve-
raineté alimentaire. Elle tra-
vaille aujourd’hui princi-
palement avec des
producteurs d’Équateur et
d’Amérique du Sud. Quand
c’est possible, elle fixe les
prix avec chaque produc-
teur dans une négociation
commerciale ; sinon, elle
traite avec de petites cen-
trales d’achats installées sur
place. Pour Pierre-Louis
Lemoine, commercial, « notre objec-
tif final c’est que le maximum de
valeur ajoutée reste chez les pro-
ducteurs ».
L’organisation se dit apolitique, mais
achète du rhum et du café de Cuba.
« On soutient ouvertement le gou-
vernement cubain, confirme Iolan-
da Dominguez, responsable com-

merciale. On pense que le régime
castriste a ses défauts mais on l’ai-
de quand même. »
Sur une petite place du vieux Bar-
celone, dans le quartier de la Ribe-
ra, se trouve le siège de l’organisa-
tion. Dans un local exigu et coloré,
on trouve une boutique de commerce
équitable et de produits bios où sont
livrés les légumes de la coopérative
de consommateurs. À l’étage, trois
petits bureaux constituent le dépar-
tement de sensibilisation et de coopé-
ration de l’organisation. Car, en plus
de ses activités commerciales, la Xar-
xa organise des conférences et des
journées d’actions, produit des publi-
cations et construit des alliances poli-
tiques avec d’autres organisa-
tions. Elle est ainsi à l’initiative de
l’Espace pour un commerce équi-

table, un groupe de
réflexion alternatif à la Pla-
teforme du commerce
équitable en Espagne.
La Xarxa milite contre la
vente de ses produits dans
la grande distribution et
contre la certification FLO.
Elle met en avant une
approche commune avec
les certifications participa-
tives de type Nature et Pro-
grès ou Minga. 
Pour Esther Vivas, respon-
sable du département de
sensibilisation et militan-

te altermondialiste, la démarche va
plus loin : « On ne veut pas seule-
ment changer les règles du com-
merce international, on dévelop-
pe également une volonté de justice
sociale. L’évolution de notre phi-
losophie dans le commerce équi-
table nous a ouvert de nouvelles
perspectives politiques avec une
vision de changement et de luttes
sociales. On milite pour un com-
merce local et pour la réappro-
priation de la terre, de l’eau et des
ressources naturelles par les pay-
sans. »
La souveraineté alimentaire se trou-
ve donc au centre de toutes les actions
menées par la Xarxa et ses alliés.
« L’effort de lutte est encore prin-
cipalement porté par les paysans
conclut Alfredo. Les gens des villes
doivent s’impliquer plus dès aujour-
d’hui, avant que les paysans ne s’é-
puisent et arrêtent tout. » Pour ces
militants barcelonais, le commerce
équitable doit donc être en priorité
un support pour l’agriculture pay-
sanne dans son ensemble, pour nour-
rir toutes les populations.

_Yoran Jolivet
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Installée à Madrid, la Plateforme rurale
regroupe vingt-cinq organisations derrière
un slogan unitaire: « Pour un monde rural
vivant». Le but de ce réseau est de
coordonner des luttes entre des syndicats
agricoles, des associations écologistes, des
mouvements de consommateurs et des
organisations de solidarité internationale.
Ces luttes ont pour thème la souveraineté
alimentaire, notamment contre les «graines
technologiques» et les supermarchés, et
pour les circuits courts. La Plateforme rurale
se bat notamment contre les «graines
technologiques» et les supermarchés, et
pour les circuits courts. Elle mène des
campagnes d’information pour une réforme
de la PAC, contre les OGM, etc.

La Plateforme rurale

274
adhérents
font partie des
groupes de
consomma-
teurs de la
Xarxa.
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CAMPAGNE De nombreux acteurs de la Plateforme rurale et des mouvements sociaux organisent des opérations
contre les supermarchés afin d’alerter l’opinion sur les dérives de la grande distribution.

Au rayon de la contestation

Ainsi, les supermarchés représentent
un point de cristallisation des luttes
contre le modèle néolibé-
ral et contre le capitalisme,
que tous nos dirigeants
appellent à « refonder ». Il
s’agit donc, dans un premier
temps, de sensibiliser l’o-
pinion en dénonçant les
méthodes utilisées et surtout
le modèle de société pro-
mu par ces géants. « Car-
refour ou Ikea mettent en
place un nouveau modèle
idéologique qui implique la
précarisation du travail, les
pressions sur les producteurs, le mar-
keting agressif, avec au final un impact
sur la souveraineté alimentaire »,
dénonce Xavier Montanyes.
Pour Xavier Montagut, président
de la Xarxa, « faire prendre cons-

cience du rôle des grandes surfaces
dans la société n’est pas facile, car cel-

les-ci organisent régulière-
ment des campagnes pour
occulter ce qu’elles sont réel-
lement, mettant en avant le
bio ou le commerce équi-
table ». Malgré cela, une
réelle dynamique s’est mise
en route autour du mou-
vement « Supermarchés,
non merci », car tous les
acteurs se sont aperçus que
les grandes surfaces repré-
sentaient un ennemi com-
mun, concret et local. «On

a vu à travers les différentes cam-
pagnes contre l’Organisation mon-
diale du commerce, par exemple,
que, pour le grand public, toutes ces
luttes et problématiques étaient très
abstraites, estime Xavier Montanyes.

Mais on a découvert que les super-
marchés, c’était l’OMC dans ta mai-
son, ton quartier, ta ville ! »
La lutte contre les supermarchés se
matérialise par de grandes campa-
gnes d’informations, mais également
par des résistances locales contre
de nouvelles implantations de gran-
des surfaces et surtout par la pro-
motion de systèmes alternatifs. C’est
là qu’un commerce équitable inter-
national et local, tel qu’il est défen-
du par la Xarxa, prend tout son sens.
Il s’agit de créer un modèle de pro-
duction respectueux de la terre et des
paysans, et de se battre contre une
idéologie dominante qui mène nos
sociétés au chaos social et environ-
nemental.

_Yoran Jolivet
(1) Supermercados, no gracias, Icaria Editorial, 2007.
Plus d’infos sur www.supermercadosnogracias.info/

L
On connaissait la Journée
internationale de l’eau, des
femmes ou de la biodiversi-
té. Ils ont inventé la journée

contre les supermarchés. Tous les
17 novembre, dans divers endroits
d’Espagne, des groupes d’activistes
se mobilisent pour sensibiliser l’o-
pinion aux dangers du modèle de
la grande distribution pour nos socié-
tés. Mais ils ne cantonnent pas leur
action à cette journée. Deux fois par
an, ils réalisent un grand repas dans
la rue avec un plat populaire, com-
me le gaspacho en été ou une sou-
pe géante en hiver. Lors de cette
dégustation, ils analysent les impacts
sociaux et environnementaux de
chaque ingrédient issu d’un super-
marché et promeuvent au passage
un mode de distribution alternatif.
Le mouvement anti-supermarchés
forme également des militants et dif-
fuse des informations sur les dérives
de la grande distribution. Toutes ces
pratiques se déroulent au sein d’une
campagne nationale intitulée
« Supermarchés, non merci ».
À l’initiative de cette opération
démarrée en 2006, on trouve la Pla-
teforme rurale, qui regroupe vingt-
cinq organisations en Espagne. La
Xarxa de Consum Solidari y repré-
sente le volet commerce équitable.
« On se bat contre la récupération du
commerce équitable par la grande dis-
tribution. On ne peut pas accepter
que ces entreprises qui importent à
des prix toujours plus bas et forcent
les paysans à pratiquer l’agriculture
intensive commercialisent nos pro-
duits », explique Xavier Montanyes,
membre du bureau de la Xarxa. 
Au sein de la Plateforme rurale,
chaque organisation a ainsi expri-
mé ses griefs contre les supermar-
chés. Pour les agriculteurs, « il s’a-
git de la prolétarisation de la
campagne. On conditionne les agri-
culteurs sur tout, du plus général
au détail le plus concret : que pro-
duire, quelle variété, quelle couleur,
quel calibre», écrit Paul Nicholson,
membre du comité international de
Via Campesina, dans un ouvrage col-
lectif contre les supermarchés (1).
Les groupes de consommateurs
dénoncent pour leur part le marke-
ting agressif qui pousse à la surcon-
sommation.

«Ikea ou
Carrefour mettent
en place 
un modèle
idéologique qui
implique la
précarisation du
travail et les
pressions sur les
producteurs.»

En France aussi (ici, à Givors), sont menées des opérations contre les méthodes des supermarchés. MERLE/AFP

ESPAGNE
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AGRO-INDUSTRIE Les grandes cultures hors sol de la province d’Almeria, en Andalousie, provoquent un dés-
astre social et environnemental.

Les tomates de la colère
il y a quarante ans qu’une vaste plai-
ne aride et semi-désertique, le mira-
cle espagnol n’a pas fait appel à l’a-
groécologie de Pierre Rabhi. Almeria
fonde sa prospérité non seulement
sur l’utilisation de la chi-
mie à outrance mais sur-
tout sur une main-d’œu-
vre précaire et bon marché.
En effet, le maraîchage
n’est mécanisable que jus-
qu’à un certain point. Aux
origines de l’Eldorado d’Al-
meria, à la fin des années
1970, on trouve de nomb-
reux paysans venus des
montagnes, qui démarrè-
rent le travail le plus péni-
ble, parfois aidés par des
gitans de passage. Puis l’Espagne entra
dans la Communauté économique

européenne, et le Marché commun
fit exploser la demande. Il fallait trou-
ver une nouvelle source de main-d’œu-
vre. Les candidats à l’immigration en
Europe commencèrent à affluer. Il est

difficile de donner un chiff-
re exact, mais ils seraient
aujourd’hui entre 100000 et
130 000 ouvriers agricoles
à vivre ici, tels des poissons
dans un aquarium toxique.
D’après le Syndicato de
Obreros del Campo (SOC),
80 % de ces travailleurs
seraient sans papiers. Le
coût très attractif de cette
main-d’œuvre booste les
exportations, offrant des
prix très compétitifs et de

larges bénéfices à tous les intermé-
diaires. Mais, pour en arriver là, il

convient d’examiner la réalité des
conditions de travail et de vie pour
ces employés. 
La température sous les serresoscille
entre 45 et 50 °C pour des journées
de 8 à 9heures. «En plus d’être expo-
sés au bruit, à la forte chaleur, à la
poussière, à un fort taux d’humidité
dans les serres, au port de lourdes
charges et aux gestes répétitifs, tout
en étant soumis à un rythme élevé
de travail, les ouvriers des serres sont
aussi en contact direct avec tous les
produits chimiques sans lesquels, dans
cet univers artificiel, les plantes ne
survivraient pas», relate Patrick Her-
man (1). Les accidents du travail sont
fréquents, et on imagine les effets
dévastateurs d’expositions quoti-
diennes à ce type de produits. Après
des journées de dur labeur, rares sont

E
t l’homme inventa l’agro-
industrie ! La recherche de
rendements maximaux a
détourné l’agriculture de sa

fonction première : le travail de la
terre pour nourrir les populations.
À Almeria, nul besoin de terre pour
produire des montagnes de « légu-
mes ». Ces objets qui viennent colo-
rer nos assiettes en hiver poussent
dans une mer de 40 000 hectares
de plastique. Leurs racines ne tou-
chent pas le sol, elles vivent grâce
à un substrat artificiel et à un gout-
te-à-goutte permanent qui leur
apporte eau, pesticides, fongicides
et engrais. On parle bien d’immen-
ses usines à légumes qui alimentent
nos supermarchés et grossistes. Car,
pour arriver à ces prodiges de ren-
dement dans un endroit qui n’était

Trois 
millions
de tonnes de
légumes sont
produites
chaque année
à Almeria.

Des plans de tomates à l’intérieur d’une serre en plastique. 100000 à 130000 ouvriers agricoles travaillent ici dans des conditions difficiles. ALEX/AFP



les ouvriers à se reposer dans un loge-
ment qui mérite ce nom :«Les condi-
tions de vie sont catastrophiques, et
les gens sont en train de perdre leur
dignité. En plus de subir le racisme,
les ouvriers vivent à côté des serres.
Ils se fabriquent des huttes couver-

tes de plastiques et
de cartons, et sont
contraints d’utili-
ser l’eau très pol-
luée des bassins de
rétention », s’in-
digne Spitou
Mendy, porte-
parole du SOC à
Almeria.
Andoni Garcia,

membre du comité directeur de la
COAG, syndicat agricole majoritai-
re en Espagne, rétorque qu’Almeria
compte aussi « des milliers de petits
agriculteursqui font de leur mieux».

Pour lui, « s’ils en sont arrivés là, c’est
que le système les y a conduits. En
tant que syndicat, on les pousse à
respecter les normes de production
et les conventions collectives, afin
d’offrir un maximum de garanties au
consommateur ». On sent, à travers
ce discours, que le vent est en train de
tourner au-dessus d’Almeria. Car le
principe de la culture hors sol rend
aussi celle-ci facilement délocalisa-
ble. D’après Spitou Mendy, « il y a
déjà des entrepreneurs qui font pro-
duire des tomates au Maroc pour les
étiqueter à Almeria ». À terme, les
entrepreneurs pourraient donc rem-
baller leurs bâches pour les installer
ailleurs, laissant derrière eux un pay-
sage de désolation, et un goût amer
aux ratatouilles et gaspachos d’hiver.

_Yoran Jolivet
(1) Les Nouveaux Esclaves du capitalisme,
Patrick Herman, Au Diable Vauvert, 2008.
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Des semences pour les «usines à légumes» d’Almeria. ALEX/AFP
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Syndicat d’ouvriers agricoles, le Syndicato
de Obreros del Campo (SOC) s’est créé en
1976 en Andalousie. C’est aujourd’hui le
principal défenseur des droits des
travailleurs sous les serres d’Almeria. Sa
tâche est difficile car nombre d’entre eux
sont sans papiers, et le racisme ambiant
est encore très présent depuis les émeutes
xénophobes de 2000. Une sorte
d’impunité règne sur la province. Il est
donc difficile d’unir des travailleurs qui
vivent dans la peur permanente. Les
employeurs bafouent leurs droits, utilisant

l’argument «c’est à prendre ou à laisser».
Parallèlement, les autorités
administratives mettent la pression sur ces
populations, les menaçant d’expulsion.
« Elles alimentent délibérément la peur, qui
bénéficie aux patrons», témoigne Spitou
Mendy, porte-parole du SOC d’Almeria. De
plus, nombre d’ouvriers ne parlent pas
l’espagnol et sont analphabètes, d’où de
grandes difficultés pour organiser un
mouvement de lutte durable et structuré. 

_Y. J.

Défendre les travailleurs agricoles

La température
sous les serres
oscille entre 45 
et 50 °C pour des
journées de
travail de 8 à
9 heures.
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ALIMENTATION En Italie, l’agriculture biologique est bien plus développée qu’en France. Grâce, notamment, 
à un fort engagement politique des producteurs et des consommateurs.

Les Italiens sont très bios
teurs ont la certitude d’obtenir un
excellent pain toute l’année. À un
prix de 20 à 30 % moins élevé que
dans le commerce traditionnel. Et en
échange d’un risque qui ne s’est enco-
re jamais transformé en réalité : si les
récoltes sont trop mauvaises pour
cause de météo, les clients prennent
l’engagement de ne pas exiger de rem-
boursement, ce qu’ils ont versé étant
reporté sur l’année suivante. L’ini-
tiative connaît un succès grandissant
puisqu’en 2008 plus de cinq cents
personnes se sont inscrites, pour une
livraison qui tourne autour de vingt
kilos par famille. Ce qui représente
tout de même une dizaine de ton-
nes de pain bio.

En Sicile, une association anti-mafia,
Libera, dirigée par le prêtre Don Lui-
gi Ciotti, a utilisé une loi votée en

1996 pour obte-
nir la gestion des
terres confisquées
à la mafia par le
gouvernement et
mettre en cultu-
re de grandes sur-
faces en produits
bios, soit par le
biais d’associa-

tions soit avec des coopératives. Cel-
les-ci cultivent notamment de la
vigne, des légumes verts et des len-
tilles. Une réussite, en dépit des ten-
tatives répétées de ce qui reste des

différentes mafias locales pour les
saboter par des destructions de maté-
riel, des incendies ou des arrachages
de pieds de vignes commis la nuit.
Même « reconversion » en Calab-
re, où, malgré les exactions et les
menaces de la Ndrangheta, la mafia
régionale, la culture bio sur les ter-
res récupérées se poursuit et s’étend.
Comme elle gagne du terrain autour
de Rome, de Venise ou de Palerme. 
Près de Syracuse, les amandes, dont
les Siciliens cultivent une trentaine
de variétés bios, sont en train de
conquérir une réputation euro-
péenne, sinon mondiale. Elles peu-
vent être consommées fraîches ou
garnir des dragées. Non loin de Cata-

D
epuis 2006, une dizaine d’a-
griculteurs des environs de
Milan sont à l’origine d’une
filière de pain bio « à la

demande ». Son fonctionnement
s’inspire des Amap : au début de l’an-
née, les clients effectuent leur com-
mande de pain pour l’année, après
l’avoir estimée. Ils versent 10 % du
prix, et la coopérative bio, qui réunit
des agriculteurs, des minotiers et
des boulangers, leur livre toute l’an-
née leur contingent de miches, qu’ils
paient tout au long des douze mois
suivants.D’un côté, la filière sait com-
ment s’organiser et les agriculteurs
peuvent dimensionner leurs embla-
vements ; de l’autre, les consomma-

« Il y a longtemps
que la bio n’est
plus une mode en
Italie, mais une
tendance qui
transcende les
classes sociales. »
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La surface de terre cultivable convertie à la bio en Italie est d’environ 9% de la surface agricole utile.  MONTEFORTE/AFP
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Un fermier pose devant une terre confisquée à la mafia en Sicile. PATERNOSTRO/AFP    Un champ soustrait à la mafia, désormais géré par une coopérative. PATERNOSTRO/AFP

ne, les oranges douces de Conven-
tazzo, produites par de petites exploi-
tations familiales, ont conquis l’I-
talie depuis longtemps. Tous les
producteurs, passés en bio depuis
une douzaine d’années, disent y avoir
trouvé économiquement leur comp-
te.
Lorsque l’on examine, auprès des
consommateurs et des paysans, le
succès de l’agriculture et de l’ali-
mentation bios en Italie, on dé couvre
deux choses : d’abord, que des cen-
taines d’initiatives citoyennes, sou-
vent à consonance politique, se déve-
loppent pour rapprocher le
consommateur bio de son produc-
teur ; et que ce secteur, à nouveau en
pleine expansion après deux années
de stagnation, est largement plus
important qu’en France. Pour la pro-
duction comme pour la transfor-
mation et la consommation. 
Comme l’explique Andrea Ferran-
te, le président de l’Associazione ita-
liana per l’agricoltura biologica
(AIAB) : « Il y a longtemps que la
bio n’est plus une mode en Italie,
mais une tendance qui transcende
les classes sociales. Seuls quelques
circuits exagèrent encore les prix,
parfois en profitant du snobisme des
consommateurs les plus aisés. Par-
ce que, bien souvent, les systèmes de
distribution que nous avons mis au
point permettent de  vendre le bio au
même prix que les produits conven-
tionnels. Surtout depuis que le coût
des engrais et des pesticides de syn-
thèse a beaucoup augmenté. Pour
nous, l’année 2008 a été étonnante :
la consommation des produits bios

devient un phénomène extraordi-
naire, avec une croissance tournée
aussi bien vers le marché intérieur
que vers l’exportation dans les pays
proches, notamment pour les pro-
duits transformés. La crise écono-
mique et la crise sociale orientent les
gens vers la qualité et la nécessité
de choisir plus soigneusement leur
alimentation. En France, la deman-
de est également importante mais la
production ne réussit pas à suivre.
Donc nous faisons partie de ceux
qui compensent, notamment avec
des vins et des olives excellents. »
Les chiffres confortent cette affir-
mation : la surface de terre cultiva-
ble convertie à la bio en Italie appro-
che de 9 % de la SAU (surface
agricole utile) alors qu’elle peine à

se maintenir à 2 % en France. Même
remarque pour le nombre d’exploi-
tations agricoles reconverties et cer-
tifiées : il dépasse légèrement 45 000
pour à peine 12 000 en France. Des
exploitations auxquelles il faut ajou-
ter 7 000 transformateurs bénéfi-
ciant d’une certification à la fois ita-
lienne et européenne.
Historiquement, la progression de
la production bio peut s’expliquer
de la façon suivante : dès 1991, lors
de l’adoption du Règlement euro-
péen sur les cultures biologiques,
alors que l’agriculture italienne est
touchée par une crise (notamment
liée à la production espagnole de
fruits et légumes), les agriculteurs
ont été très réactifs et ont pleinement
utilisé ce nouveau dispositif euro-

péen. Les aides qui l’accompagnaient
ont été largement utilisées et assez
généreusement complétées par plu-
sieurs régions italiennes du Sud –
sans qu’un quelconque syndicat
« majoritaire » n’y fasse obstacle
et n’intervienne auprès du gouver-
nement italien pour freiner l’ex-
pansion bio et les reconversions
qu’elle impliquait. 
D’autre part, la bio se transforme pro-
gressivement en une attitude socia-
le et politique, comme une prise de
position face à un monde politicien
éprouvant des difficultés à chan-
ger les mauvaises habitudes éco-
nomiques et politiques du pays. Ce
n’est donc sans doute pas un hasard
si l’AIAB est la seule organisation
paysanne européenne à être affi-
liée depuis quelques années à la
Confédération européenne Via
Campesina, ce qui n’est pas le cas
de la Fédération française de l’a-
griculture biologique. D’autant plus
que, politiquement et idéologique-
ment, les animateurs de l’associa-
tion paysanne italienne jouent un
rôle important dans le fonctionne-
ment de Via Campesina.
Andrea Ferrante, comme preuve du
rôle social et des prix compétitifs de
la production bio, cite le formida-
ble succès des cantines scolaires inté-
gralement bios. À commencer par
Rome, capitale dans laquelle, en
2008, 170 000 repas bios ont été ser-
vis chaque jour grâce, notamment,
à l’approvisionnement fourni par
deux fermes des environs, exploi-
tations gérées par la municipalité ;
le reste provient de plus petites fer-

L’Italie est actuellement le premier
producteur mondial bio de raisin de table,
de maïs (sans OGM, bien sûr) et de citrons,
ces derniers n’étant traités ni pendant la
culture ni surtout après les récoltes.
En Toscane, 12 % de la production de vin se
fait en bio, souvent avec un recours aux
méthodes biodynamique. Cette profusion
de produits, comme l’explique Élisabeth
Mercier, la directrice de l’Agence Bio en
France, dans un récent numéro du Nouveau
Consommateur, se traduit par une situation
d’approvisionnement unique en Europe, et
qui laisse hors statistiques une part non
négligeable de la production : deux Italiens
sur trois s’approvisionnent encore
directement à la campagne, qu’il s’agisse de
produits bios ou conventionnels. Au besoin,

d’ailleurs, ils se regroupent en « collectifs
d’achat » informels (autour d’une famille,
dans une rue, voire un quartier), qui
envoient leur représentant procéder
régulièrement à des achats. Pour se
procurer du vin, de la charcuterie, du
fromage, de l’huile d’olive ou l’un des
1 500 produits qui sont actuellement offerts
en certification bio. 
Ces groupements permettent de se
procurer des produits plus sains, meilleurs,
à des prix abordables et en économisant
des frais de transport. Au fil des années,
des liens amicaux se tissent entre les
producteurs et ces familles de
consommateurs. Ce qui renforce l’influence
politique du bio.

_C.-M. V.

Du producteur au consommateur
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mes, également situées dans les envi-
rons de la ville : « Si nous produisions
et vendions plus cher, les cantines
ne feraient pas appel à nous car beau-
coup de parents ne pourraient pas
supporter un surcoût. D’ailleurs, ce
sont les citoyens, les associations
de parents d’élèves, qui réclament
cette nourriture. Le succès est tel que,
dans 780 villes du nord et du sud
du pays, tous les jours sont servis
1,6 million de repas de cette natu-
re. Partout, les municipalités ont cédé
aux pressions de leurs électeurs. Ce
succès dans les écoles a beaucoup
contribué à populariser les aliments
bios, à les démocratiser, à prouver
que ce n’était pas réservé à une élite
intellectuelle ou financière. » Les
municipalités adeptes des repas bios
ont d’ailleurs créé une association
pour se regrouper et échanger leurs
expériences : elle compte aujourd’-
hui 180 villes membres.
La bio  à la portée de tous semble être
le leitmotiv de ces nouveaux agricul-
teurs italiens. Même si le recours aux
produits de l’agriculture extensive,
qu’il s’agisse des fruits et légumes,
de la viande ou des laitages, souffre
encore d’un déséquilibre régional. En
effet, on peut dire schématiquement
que le Nord mange alors que le Sud

produit. Ce qui correspond à une
vieille répartition des usages du ter-
ritoire italien : actuellement,
l’agriculture biologique est
d’abord concentrée en Sici-
le, dans les Pouilles, en Cala-
bre et en Sardaigne. Même
s’il existe beaucoup d’ex-
ceptions à cette règle,
puisque la culture bio gagne
lentement le nord du pays.
D’ailleurs, quand on recen-
se les transformateurs, pour
le marché intérieur comme
pour l’exportation, il est faci-
le de s’apercevoir qu’ils sont
majoritairement concentrés dans le
nord de l’Italie.
Andrea Ferrante, qui exploite
quelques hectares de légumes près
de Rome avec son épouse, s’efforce
pourtant de modérer son propre
enthousiasme : « Depuis 2003, la
PAC, qu’il faudrait profondément
réformer, n’aide plus, ou beaucoup
moins, les paysans bios. Il manque
essentiellement des aides à la recon-
version, faute d’argent dédié. Il ne
s’agit pas seulement de faire du déve-
loppement rural ou environnemen-
tal mais de favoriser une autre ali-
mentation. Il faut insister sur la
fonction sociale et environnemen-

tale de l’agriculture vis-à-vis de la
population. Il nous faut encore beau-

coup progresser. Et surtout
il faut éviter de penser ou
de dire que, parmi les pay-
sans, il y a des bons et des
mauvais, des gentils et des
méchants. Il ne faut pas
oublier la pression du sys-
tème. Et profiter d’une
période où cette pression
est différente, favorable au
bio. Donc, il ne faut pas
que nous considérions les
autres agriculteurs comme
des ennemis. Ce sont des

frères qu’il nous faut convaincre et
surtout aider. »
Avec ses amis, Ferrante insiste aus-
si sur la nécessité de construire une
« multifonctionnalité des exploita-
tions agricoles », afin de mettre en
réseau des fermes proches les unes
des autres, pour que les consom-
mateurs bénéficient d’une offre mul-
tiple près de chez eux. Il insiste éga-
lement, là encore en s’appuyant sur
son expérience familiale, sur la mise
en place d’un agrotourisme com-
portant aussi bien un hébergement
sympathique que des restaurants.
Une résistance à la séparation villes-
campagne qui représente un espoir

social et économique dans un pays
qui comporte encore 1 600 000
exploitations agricoles dont la super-
ficie moyenne est de 7 hectares, cont-
re une moyenne de 25 hectares pour
les fermes vouées à l’agriculture bio.
Avec une indication supplémentai-
re sur la réalité politique de beau-
coup d’exploitations : elles fonc-
tionnent assez fréquemment sur la
base d’un travail à mi-temps, les
petits paysans bios complétant leurs
revenus agricoles avec le salariat,
dans un autre emploi, soit de l’ex-
ploitant, soit de sa femme, soit de
ses enfants. D’autre part, comme en
France, beaucoup de fermes bios ont
choisi d’ajouter une fonction pure-
ment sociale à leur production : d’où
la multiplication d’exploitations qui
participent à la réinsertion des chô-
meurs, selon une formule proche des
Jardins de Cocagne français. 
Une indication qui explique qu’An-
drea Ferrante soit résolument opti-
miste pour la bio tout en restant pes-
simiste sur le plan politique. Comme
si l’engouement pour l’agriculture bio-
logique en Italie était le signe qu’une
partie au moins de la société avait déci-
dé de s’organiser en dehors ou à l’é-
cart des aléas politiques.

_Claude-Marie Vadrot

La coopérative Placido Rizzotto commercialise des pâtes, du vin, de l’huile et autres produits bios. PIZZOLI/AFP

60 %
des produits
bios sont
vendus en
grandes
surfaces.
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AGRICULTURE Les tensions politiques entre la Russie et la Géorgie ont entraîné une chute de la production. 
Poussés par la nécessité, les Géorgiens se tournent de plus en plus vers l’autoconsommation.

Un pays en friche
interdit les importations de produits
géorgiens. Cette situation a entraîné
un accroissement spectaculaire des
friches agricoles, l’appauvrissement
des petits paysans, réduits à une agri-
culture de subsistance, et surtout un
exode vers la capitale, Tbilissi, et les
quelques villes du pays.
La production des fruits et des légu-
mes, mais aussi du lait et de tous
les produits laitiers, a chuté au cours
des dix dernières années. Mais c’est
le secteur viticole qui a le plus souf-
fert, et des milliers d’hectares de
vignes sont à l’abandon : la Géor-
gie cherche désespérément à qui ven-
dre son vin. Sans grand succès pour
l’instant, en dehors de l’Ukraine et

de la Biélorussie. Au mois de février,
le ministre de l’Agriculture géorgien
est d’ailleurs venu en France pour

tenter de mettre
en place des
accords d’impor-
tation pour les
vins et quelques
produits agrico-
les transformés.
Il a promis à cet-
te occasion que le
gouvernement

s’opposerait à toute culture faisant
appel aux OGM, ceci malgré la pres-
sion des multinationales comme
Monsanto qui cherchent à s’im-
planter.

Cette destruction du secteur agrico-
le, qui ne semble guère préoccuper
le pouvoir, a entraîné une hausse spec-
taculaire du chômage en même temps
qu’une inflation qui fait grimper les
prix de toutes les denrées de base.
Situation qui entraîne un retour au
jardin des Géorgiens vivant dans les
périphéries des villes, et plus parti-
culièrement de Tbilissi. Des jardins
redécouverts pour l’autoconsomma-
tion mais aussi pour un complément
de revenu. Sur les marchés, mais aus-
si dans les vieilles rues du centre-ville,
ces jardiniers de banlieue sont de plus
en plus nombreux, en fin de semai-
ne notamment, à vendre aux passants
quelques conserves artisanales et les

L
a déprise agricole de la Géor-
gie se lit en deux chiffres sur-
prenants : 13 % des terres du
pays sont cultivées tandis que

près de 30 % de la surface cultivable
(un quart du territoire) restent actuel-
lement en friche. Avec le retour d’u-
ne couverture forestière qui dépas-
se largement 40 % du territoire.
Du temps de l’Union Soviétique, grâ-
ce à son climat plutôt modéré (et
chaud sur le littoral), le pays four-
nissait des fruits, des légumes et du
vin (excellent, surtout le blanc) aux
marchés de Moscou et des grandes
villes russes. Depuis quelques années,
en raison de la tension politique qui
règne entre les deux pays, la Russie

C’est le secteur
viticole qui a le
plus souffert, 
et des milliers
d’hectares de
vignes sont à
l’abandon.
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Un réfugié d’Ossétie du sud avec ses vaches. Un programme d’aide attribuera dès cet été des surfaces à cultiver aux réfugiés.  DRACHEV/AFP
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Les petits paysans sont réduits à une agriculture de subsistance. SINAÏ/GETTY/AFP

produits frais de leurs potagers. De
modestes étals qui permettent à des
retraités ou à de jeunes couples de chô-
meurs de survivre malgré les difficul-
tés. Des initiatives qui échappent aux
taxes et à l’impôt, et qui intéressent de
plus en plus une clientèle à la recher-
che, non pas encore de produits bios,
mais d’une nourriture dont les Géor-
giens ont au moins la certitude qu’ils
ne sont pas pollués, qu’ils n’ont pas
été traités avec des pesticides et des
engrais chimiques que ces « jardiniers »
n’ont évidemment pas les moyens d’a-
cheter. Ce sont surtout les jeunes qui

sont attirés –pas seulement à cause des
prix– par tous ces produits qui mar-
quent aussi le retour d’une consom-
mation maraîchère de proximité. 
L’octroi de grandes surfaces de jardi-
nage aux réfugiés qui le souhaitent,
avec la distribution de semences par
le Haut Commissariat aux réfugiés des
Nations unies et par une ONG fran-
çaise, Première Urgence, devrait accen-
tuer cette tendance dès l’été 2009, tout
en procurant un revenu à des réfu-
giés qui étaient souvent de petits agri-
culteurs avant leur expulsion.

_Claude-Marie Vadrot

La Géorgie, république indépendante
depuis 1991, c’est-à-dire depuis
l’éclatement de l’Union Soviétique, et
démocratie « approximative » depuis 2003,
couvre 69 700 kilomètres carrés. Ce chiffre
inclut les provinces d’Ossétie du Sud et
d’Abkhazie, qui sont occupées par l’armée
russe et ont proclamé unilatéralement leur
indépendance au mois de décembre 2008
(qui n’a pour l’instant été reconnue que par
la Russie et le Nicaragua). Ensemble, elles
représentent une superficie de 12 500
kilomètres carrés, dont l’accès est
actuellement interdit aux autorités
géorgiennes. Une seule province
autonome, la république d’Adjarie, n’a pas
fait sécession.

La population géorgienne – hors les deux
provinces perdues, d’où les Géorgiens ont
été pour la plupart expulsés – est de
4,5 millions d’habitants, dont environ
300 000 réfugiés d’Abkhazie (guerre de
1994-95) et d’Ossétie du sud (conflits de
1992 et de 2008). 55 % des Géorgiens
habitent dans des villes, dont 1,4 million
dans la capitale, Tbilissi. La religion
orthodoxe est largement dominante.
Il reste au pays une façade littorale à climat
méditerranéen et parfois subtropical sur la
mer Noire, et le plus haut sommet du pays
est le mont Gora Kazbek, qui culmine à
5 033 mètres dans la partie nord du pays,
bordé par la chaîne du Caucase.

_C.-M. V.

La Géorgie en chiffres
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PORTRAIT Jean-Jacques Jacob est tombé amoureux de la Géorgie et a décidé de s’y installer comme agriculteur
bio. Rencontre avec un passionné contagieux.

Un Français à la conquête de l’Est
le ou du gaz et les nouvelles tech-
nologies. 
La première rencontre avec Jean-
Jacques a lieu dans une cuisine à pei-
ne chauffée de sa ferme. Une pièce de
guingois dans laquelle il se réchauf-
fe en pétrissant furieusement la pâte

des pains qu’il
compte aller ven-
dre le lendemain
à 140 kilomètres
de là, à Tbilissi.
Des miches
confectionnées
avec sa propre
farine issue de ses
quelques hectares
de blé : un blé
géorgien ancien

qu’il a sauvé alors qu’il était sur le
point de disparaître, négligé par la
plupart des agriculteurs après avoir
été dédaigné par le productivisme
agricole soviétique, le même que
celui qui domine encore en Fran-
ce. Dans le fond de la pièce, sur des
étagères, les livres rapportés de Fran-
ce : l’Empire de la Honte, de Jean

Ziegler, les ouvrages de Jean-Marie
Pelt et quelques bouquins sur une
agriculture bio ou différente. De
quoi définir le personnage. Et com-
me un viatique confortant les recher-
ches personnelles de ce nouveau pay-
san hors normes, qui rêve de
rencontrer José Bové.
Rien n’a été simpledepuis son instal-
lation, et Jean-Jacques est à peine sor-
ti d’une période pendant laquelle il
tirait le diable par la queue. D’abord,
il a fallu convaincre ses voisins que
ses méthodes agricoles étaient via-
bles. « C’était aussi mon objectif,
explique-t-il : leur faire prendre cons-
cience du fait que, de cette belle cam-
pagne, il est possible de tirer quelque
chose sans se ruiner en engrais ou
en pesticides, en respectant cette ter-
re magnifique, en cherchant et retro-
uvant les rythmes naturels. Au début,
ils étaient méfiants, non pas envers
moi, car les Géorgiens sont chaleu-
reux et accueillants, mais envers mes
méthodes douces, différentes, inha-
bituelles pour eux. Ils m’ont regardé,
ils sont venus voir comment je tra-
vaille et, peu à peu, j’ai réussi à en per-
suader beaucoup. À leur faire com-
prendre, eux qui sont souvent âgés,
qui se sentent oubliés, négligés, qu’ils
peuvent à nouveau vivre de leurs pro-
priétés, sur lesquelles ils se contentent
depuis des années de survivre chi-
chement. Reste à attirer des jeunes,
à faire revenir les enfants qui galèrent
en ville. »
Ce que Jean-Jacques tarde dire,par-
ce qu’il est modeste, c’est qu’en moins
d’un an, il a appris à parler le géorgien
couramment, comme le montrent ses
conversations animées avec ses voi-
sins, des retraités chez qui il va cher-
cher des dindes qu’il vendra pour eux
à Tbilissi. Parce qu’il n’en a pas assez
dans son poulailler et aussi pour leur
rendre service, pour leur montrer qu’il
est possible de gagner un peu d’argent
avec les produits « sains» d’une peti-
te exploitation que ces retraités consi-
déraient comme un simple moyen de
se nourrir. Il compte développer cet
aspect de ses activités et rêve d’une
petite coopérative qui permettrait à
d’autres de redonner de la valeur à
leur production. En attendant, il
accueille souvent des classes d’enfants
qui redécouvrent la terre de leur pays.

Jean-Jacques
rêve d’une petite
coopérative qui
permettrait à
d’autres de
redonner de la
valeur à leur
production.

Jean-Jacques confectionne son pain avec un blé ancien qu’il a sauvé. C.-M. V

I
l y a bientôt quatre ans, à la suite
d’une rencontre et sur un coup
de tête, Jean-Jacques Jacob a
consacré quelques mois à l’ex-

ploration de la campagne géorgienne.
Séduit par le pays, les habitants, le pay-
sage, les terres à l’abandon et les vignes
envahies par les herbes folles, il a fina-
lement quitté sa ville de Colmar pour
s’y installer en avril 2006, après avoir
chargé son combi Volkswagen de ses
quelques trésors personnels et de tous
ses livres. Et ce afin de se consacrer
définitivement à l’agriculture bio, car-
refour de ses envies et de ses recher-
ches personnelles, de son souhait d’ê-
tre en paix avec lui-même. 
À ses débuts, Jean-Jacques n’avait
qu’une vache, quelques poules et un
courage immense. Et des centaines d’i-
dées pour un nouveau métier, minu-
tieusement préparé par des lectures
et sa foi dans une agriculture diffé-
rente. Reconversion surprenante pour
un quadragénaire qui a suivi des étu-
des de physique, de chimie et de péda-
gogie, et a travaillé pour le Commis-
sariat à l’énergie atomique. Ce qui
ne l’a pas empêché d’être aussi insti-
tuteur et de s’occuper d’enfants han-
dicapés, avant d’acquérir en Allema-
gne une qualification d’ouvrier
diplômé en ébénisterie. 
Ce qui attirait Jean-Jacques et le pas-
sionne encore : un pays quasiment en
friche dans lequel tout semblait pos-
sible. Un décor de collines puis de
vignes parfois abandonnées, des villa-
ges un peu morts parce que, dans ce
pays à nouveau meurtri par la guer-
re au cours de l’été 2008, trop de gens
continuent à partir vers la ville. Par-
ce qu’il devient presque inconvenant
et politiquement incorrect d’y culti-
ver la terre ou d’élever des animaux,
alors que, dans cette nation aux tra-
ditions millénaires, il y a quelques
années encore, il suffisait d’avoir un
petit troupeau de brebis pour se parer
du titre de prince. Un pays de liba-
tions immodérées où les toasts se por-
tent pendant des heures et qui, à la fin
des années 1850, reçut Alexandre
Dumas (1) comme un héros avant
de lui décerner le diplôme (envié) de
« Grand Buveur », et de donner son
nom à une rue du centre de la capi-
tale, Tbilissi. Un pays qui fut long-
temps de Cocagne pour des agricul-

teurs exportant l’essentiel de leurs
vins, fruits et légumes vers les mar-
chés de Moscou, qui, depuis quelques
années, les boycottent, conduisant à
la ruine et à la disparition des milliers
de paysans. Des agriculteurs qui,
aujourd’hui, sur le bord de la rou-
te, vendent quelques fruits séchés,
des gnôles improbables mitonnées
avec leurs pommes et leurs pêches,
ou bien de la viande goûteuse. 
Quand on approchede Kvemo-Maga-
ro, tout le monde connaît le Fran-
çais qui s’est installé là et s’est mis
dans la tête non seulement de viv-
re comme les Géorgiens mais aussi
d’aider ceux qui le veulent à survi-
vre puis à revivre avec les produits
de leurs terres, dont ils ne tirent plus
bien souvent qu’une maigre sub-
sistance. Faute d’acheteurs, faute de
transports vers les villes, faute de
clients. Par la faute aussi d’un pou-
voir politique peu soucieux de leur
survie et de l’entretien du paysa-
ge : parce que ces dirigeants sont fas-
cinés par la culture, les activités
urbaines, l’acheminement du pétro-
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Jean-Jacques Jacob a démarré son activité bio avec une vache, quelques poules et un courage immense. CLAUDE-MARIE VADROT

Et de nombreux stagiaires qui se bous-
culent pour l’aider et apprendre «son»
agriculture.
Dans sa cuisine, tout en pétrissant
de plus en plus vigoureusement sa
pâte, Jean-Jacques raconte sa nou-
velle vie de paysan sur une exploi-
tation de quarante hectares d’une
excellente terre qui était pratique-
ment toute en friche à son arrivée.
Outre son blé ancien, il cultive du
seigle, de l’orge, de l’avoine et du
foin pour ses animaux. Il s’est éga-
lement lancé dans la culture du tour-
nesol. Une plante dont il tire une
huile pressée à froid : dans un petit
hangar, un vieux pressoir électrique
bricolé fonctionne en permanen-
ce, et l’huile tombe goutte à gout-
te, fournissant un produit parfai-
tement bio, d’un goût et d’un
parfum surprenants. Ce tournesol
étant évidemment cultivé sans le
moindre produit chimique, grâce
à son fumier et au lisier fourni par
ses animaux. Quand il n’en a pas
assez, il peut en récupérer chez ses

voisins. Mais il lui faudra rapide-
ment augmenter sont troupeau de
quelques vaches et cochons car sa
force de persuasion incite de plus
en plus ses voisins à en faire autant.
Ils redécouvrent une agriculture à
la fois rentable et pouvant se passer
des engrais et pesticides qu’ils n’ont
de toute façon plus les moyens d’a-
cheter.
La pâte levée dans des petits moules
qu’il a bricolés, Jean-Jacques va
enfourner ses pains dans un four qu’il
a retrouvé, oublié dans la cour de
sa ferme abandonnée. Un peu de bois
suffit pour ces dizaines de miches qui
cuiront doucement dans la chaleur,
une fois les bûches consumées. Des
pains vendus en ville, notamment à
un restaurant français de la capita-
le, Le Marais, parce qu’un jour il
en a fait goûter un au patron. «Grâ-
ce à eux, je vais finir par réussir à
réparer le vieux tracteur que j’ai éga-
lement trouvé ici. Il me faut payer
quelques pièces de rechange ainsi que
le jeune Géorgien qui s’est pris de

passion pour mon entreprise et mes
idées. Il nous a fallu le démonter
entièrement. Mais encore une dizai-
ne de fournées et je pense qu’au prin-
temps il fonctionnera. »
Ensuite il lui a fallu inventer des
circuits de distribution et trouver des
débouchés : une clientèle qui se cons-
titue peu à peu grâce à l’ambassadeur
de France et celui de Suisse, qui
 viennent désormais s’approvisionner
chez lui. Et avec l’aide de Nodar Shinj-
hiashvili, un docteur en agronomie
qui se passionne depuis des années
pour l’agriculture bio et voit enfin
quelqu’un prendre concrètement le
relais de ses rêves. 
Comme rien n’arrête Jean-Jacques
Jacob dans sa passion, en collabora-
tion avec un Italien qui rassemble les
meilleurs vins du monde, il a remis en
route ses deux hectares de vigne, grâ-
ce aux conseils de Nicolas Joly, un viti-
culteur français qui le guide pour met-
tre au point une culture biodynamique
de ses vignes. Il travaille également en
collaboration avec un voisin, un viti-

culteur géorgien qui, non seulement
pratique une culture bio mais pous-
se la conscience professionnelle jus-
qu’à faire «mûrir» ses vins, des blancs
et des rouges issus d’un vignoble de
six hectares, dans de gigantesques
amphores enterrées dans le sol, ce qui
leur assure naturellement une tem-
pérature constante.
Comme il n’arrête pas de rêver et de
faire des projets, Jean-Jacques veut
désormais se lancer dans le maraî-
chage bio, parce que son ami res-
taurateur a beaucoup apprécié ses
quelques salades, et il cherche un
volontaire français qui pourrait l’ai-
der à se lancer dans une nouvelle
entreprise qu’il n’a pas le temps de
mettre en route. Avis aux amateurs
tentés par une aventure dans un pays
qui fut et redeviendra peut-être un
eldorado agricole. Mais cette fois,
version bio.

_Claude-Marie Vadrot

(1) Il a raconté ce périple dans un livre, Voyage dans le
Caucase.
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aussi fondamentaux que l’accès à l’eau
et aux services de santé pour nos com-
munautés rurales.

Pour caractériser votre
coopérative, vous parlez d’un
« troisième modèle »…
J. L. : Il promeut un mode de déve-
loppement économique à côté des mo-
dèles public et privé. Il s’agit d’un mo-
dèle associatif innovant de
développement socio-économique des
petits producteurs. Au-delà des re-
vendications politiques, notre coopé-
rative est capable d’apporter des ré-
ponses aux besoins de ses membres,
qui en sont les propriétaires.

Il y a un an, vous exprimiez des
craintes quant à l’arrivée
d’acteurs conventionnels,
comme Dole, parmi les
acheteurs certifiés par Flocert.
Où en est-on aujourd’hui ?
J. L. : Cepibo est porteur de la vision
originelle du commerce équitable, au
service du développement des plus
pauvres. Je pense que les règles de ré-
gulation du commerce équitable ne
sont pas suffisamment fortes et, de-
puis un an, les inflexions ne sont pas
encore visibles sur le terrain. Nous
sommes encore obligés de lutter
contre les acteurs dominants, comme
Dole et Chiquita, même sous l’éti-
quette équitable. L’illustration la plus

claire des distorsions que nous vivons
est le fait qu’une entreprise comme
Dole, qui a une vocation 100 % ca-
pitaliste et commerciale, soit accrédi-
tée et vende aujourd’hui dans le com-
merce équitable alors que, sur le plan
du développement social, elle n’a ja-
mais rien fait. Dans le même temps,
sa stratégie sur le terrain est de tra-
vailler avec des producteurs suffi-
samment faibles et de leur demander
de faire la promotion de ses « beaux
engagements ».

Que se passe-t-il
concrètement ?
J. L. : L’objectif de cette entreprise
est de diviser les organisations de
producteurs. Quand elle en voit une
qui ne répond pas exactement à ses
intérêts, elle travaille à sa division
pour en créer une nouvelle. Et de-
mande à Flo de certifier cette der-
nière. Résultat : au lieu d’avoir un
secteur de producteurs uni, transpa-
rent et démocratique, nous avons une
vingtaine d’organisations de pro-
ducteurs de bananes dans une toute
petite région. Cela ne favorise pas le
développement du secteur. Mais Dole
n’est pas la seule entreprise qui pra-
tique ces méthodes.
Pierril Lacroix :Nous avons eu à re-
layer des plaintes de Cepibo auprès
de Flo. Une partie des membres de la
principale organisation de base de Ce-
pibo, Ampbao, en a été sortie pour
créer une nouvelle organisation qui
devait avoir un accès privilégié aux
marchés proposés par Dole. En fait,
Ampbao avait un certain nombre de
revendications qui n’étaient pas pri-
ses en considération par l’exportateur.

Cette nouvelle organisation née
de la scission est-elle
aujourd’hui certifiée par Flo ?
J. L. :Oui, mais elle s’est à nouveau
divisée car un autre exportateur est
venu proposer ses conditions ! Au-
jourd’hui, il y a trois organisations
à la place de celle d’origine qu’était
Ampbao. Sur un secteur de quelques
kilomètres carrés, on a trois ou qua-
tre organisations alors qu’il n’y en
avait qu’une il y a un ou deux ans.

«Nous avons la liberté de   vendre à qui nous souhaitons»
Depuis quand travaillez-vous
avec des partenaires du
commerce équitable ?
José Lecarnaqué : Nous avons dé-
buté le processus d’intégration en
2005 pour être certifiés par Flocert en
juin 2007. Trois mois plus tard, nous
vendions nos premières bananes.
Nous les exportons à travers les fi-
liales d’exportation péruviennes d’en-
treprises comme Dole et Agrofair (im-
portateur néerlandais de fruits bios et
équitables). Grâce à l’appui de la co-
opération internationale – comme
celle d’Agronomes et vétérinaires sans
frontières (AVSF) –, Cepibo arrive au-
jourd’hui à toucher le marché de l’ex-
portation directe. En mars 2008, nous
avons envoyé notre premier conte-
neur à destination de la France pour
Pro Natura. Nous vendons directe-
ment 35 % à 40 % de la production
à des acheteurs en Europe.

Qu’est-ce que cela a changé
pour la coopérative ?
J. L. : Nous avons progressé dans
 notre capacité d’exportation directe
afin d’éviter les multinationales et les
intermédiaires. C’est nouveau pour
une coopérative gérée par des pro-
ducteurs. Sur le plan commercial, l’a-
vancée la plus importante est la liberté
de vendre à qui nous souhaitons.
Nous étions trop souvent l’objet de
pressions de la part des multinatio-
nales, qui nous imposaient leurs
conditions. Une partie des ressources
du commerce équitable a été utilisée
pour mettre en place des infrastruc-
tures permettant l’exportation directe :
disposer de chaînes de conditionne-
ment, être en capacité financière et
technique de les gérer, trouver les im-
portateurs, etc.
D’un point de vue social, l’indicateur
le plus tangible est la reconnaissance
du rôle de notre coopérative dans le
développement agricole. Auparavant,
les organisations de producteurs
étaient considérées comme inexis-
tantes, car non-viables, par les gou-
vernements locaux et régionaux. Au-
jourd’hui, Cepibo est membre du
conseil régional de développement
agricole, où se discutent des thèmes

ENTRETIEN 
José Lecarnaqué
préside la
coopérative
péruvienne
Cepibo. 
Pierril Lacroix est
chargé de
coopération chez
Agronomes et
vétérinaires sans
frontière (AVSF).
Ils expliquent
comment ils ont
pu développer
l’exportation de
bananes
équitables en
évitant les
multinationales.

Cepibo en bref
La Centrale piuranèse des associations de
petits producteurs de bananes
biologiques (Cepibo) est une organisation
de second niveau qui regroupe onze
coopératives. Celles-ci réunissent
1400 producteurs et leur famille, qui
cultivent chacun, en moyenne, un hectare
de bananes.
Cepibo est localisée dans la vallée du
Chira, au nord du Pérou, à proximité de la
frontière avec l’Équateur. Le climat de la
région favorise la culture d’une banane
biologique, qui constitue 100 % de la
production de Cepibo. Une
caractéristique qui a permis à ces petits
producteurs de se démarquer face à la
concurrence des plantations
conventionnelles de l’Équateur voisin.
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Flo international mène une
stratégie de révision des
critères de certification pour
éviter les dérapages. Qu’en
pensez-vous ?
J. L. : Des critères plus stricts sont
prévus dans le cadre de la révision.
Mais jusqu’à maintenant aucune en-
treprise n’a perdu son accréditation.
Pour nous, l’indicateur qui nous per-
mettrait de voir des changements ré-
els serait le retrait de l’accréditation
des entreprises développant des pra-
tiques néfastes au commerce équita-
ble. Nous sommes en attente de ces
signes concrets.

Quel regard portez-vous sur
cette révision à AVSF ?
P. L. : Il existe un certain nombre
d’intentions intéressantes, comme
celle de transférer des moyens au Sud

pour que les producteurs gèrent eux-
mêmes leurs besoins en appui tech-
nique, plutôt que ce soit le siège, à
Bonn, qui le fasse. Il y a également
l’annonce de mieux réguler un cer-
tain nombre d’acteurs, avec une
charte des acteurs au Nord. On voit
aussi un désir de mieux comprendre
les situations de concurrence déloyale
sur le terrain. Des intentions ont été
validées, mais les effets concrets sont
attendus pour début 2010.
Flo a besoin d’élargir le marché de
l’offre équitable parce qu’elle se met
en position de concurrence avec les
différents marchés de labellisation,
comme l’agriculture biologique ou
d’autres labellisations sociales. Cer-
tains bailleurs souhaitent l’élargisse-
ment du commerce équitable au-delà
de la « niche », tandis que certains
acteurs historiques, ici et au Sud, de-

mandent à ce que le commerce équi-
table garde son sens originel.
Nous souhaitons être plus direc-
tement intégrés aux débats sur l’é-
largissement de l’offre, sur la part
des organisations de petits pro-
ducteurs dans le système et les per-
spectives de voir se réduire petit à
petit le rôle de certains intermé-
diaires ou de certaines plantations
qui, ces dernières années, ont pris
beaucoup de place.

Cette ouverture aux plantations
et aux multinationales s’est-
elle faite au détriment des
petits producteurs ?
P. L. : Flo international ne veut pas
choisir entre agriculture paysanne et
plantations, petits ou gros acheteurs,
tout en se différenciant d’autres  labels
durables par une augmentation des

contraintes de certification. En même
temps, il n’y a pas au sein de Flo de
réflexion sur la manière d’orienter les
modes d’approvisionnement. Or, il y
a aujourd’hui de toutes petites orga-
nisations de producteurs qui ne par-
viennent pas à écouler leur produc-
tion, pendant que de plus grosses
augmentent leurs volumes. Pour
 résumer, on n’a pas attendu que 80 %
des bananes de l’agriculture paysanne
passent en équitable pour faire entrer
les gros, sous prétexte de dévelop-
per l’offre.

Il semble que les
consommateurs français en
restent à une vision caritative
de l’acte d’achat équitable.
N’est-ce pas un danger pour
l’avenir de ce commerce ?
J. L. : Pour nous, le commerce équi-
table, ce n’est pas que la vente de ba-
nanes, c’est une occasion de changer
les règles du commerce et de dé-
montrer l’efficacité des petits pro-
ducteurs face aux entreprises privées.
Je souhaite que ce message soit clair.
Ce n’est pas un acte caritatif, mais un
achat auprès d’acteurs économiques
efficaces, qui ont une autre idée de la
répartition de la valeur et des béné-
fices entre tous, et notamment en-
tre les familles de paysans.

Le commerce équitable ne doit
donc pas s’arrêter au simple
accès au marché…
J. L. : La proposition de Cepibo est
une proposition de développement
intégral, et nous sommes notamment
impliqués dans la protection de l’en-
vironnement. Mais le rôle le plus im-
portant d’une organisation comme
la nôtre est d’occuper un certain nom-
bre d’espaces qui concernent le futur
de nos enfants, de nos familles, sur
des thèmes aussi importants que l’ac-
cès à l’éducation et à la santé. Au-
delà de la relation commerciale, il s’a-
git de créer des opportunités pour les
familles rurales dans les zones où Ce-
pibo a ses membres.

Propos recueillis par 
Philippe Chibani-Jacquot

Des bananes équitables du Pérou. Cepibo vend directement 35 à 40% de sa production en Europe. DANIAU/AFP
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«Nous avons la liberté de   vendre à qui nous souhaitons»
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« Inverser 
la tendance suicidaire »

plus en plus loin de leurs habitations,
sur des terres de moins en fertiles, pour
faire pousser des cultures vivrières. Ils
viennent alors grossir les rangs des
quelque 6 000 ouvriers de la socié-
té PHP (propriété des multinatio-
nales Fruitière de Marseille et de
Dole), précaires et mal payés, ou
prennent le chemin de l’exode, atti-
rés par les mirages de la prospérité
de Douala, voire de l’Europe.
Dans ce contexte, le commerce équi-
table peut constituer une piste d’ac-
tion féconde. En se posant en effet
comme la seule expression articu-
lée de la solidarité des consomma-
teurs du Nord avec les petits pro-
ducteurs du Sud, il expose les travers
du modèle commercial dominant, et
tente de les réparer, au moins de
manière symbolique. Il s’agit donc
clairement d’une posture de résis-
tance. Dans la région, l’association
TerrEspoir a mis en place il y a plus
dix ans une filière de commerce équi-
table qui aide les petits producteurs
à gagner décemment leur vie, par une
juste rémunération du produit de leur
travail. Quelques tonnes de fruits
frais et séchés, dont une partie pro-
vient des plantations familiales de

Njombé, sont exportées chaque
semaine vers la Suisse et revendues
dans les réseaux des paroisses. C’est
un puissant outil pédagogique qui
peut, mieux que de nombreux dis-
cours, expliquer à un public occi-
dental la précarité de la condition du
petit producteur africain.
L’association Relufa (Réseau de lut-
te contre la faim au Cameroun) a éga-
lement commencé, en 2007, un pro-
gramme de développement d’une

filière de com-
merce équitable
des fruits séchés
de petits paysans
de Njombé, à des-
tination des États-
Unis. De telles
initiatives se mul-
tiplient, et la pro-
gression des chif-
fres du commerce
équitable se pour-

suit, malgré la crise. Pourtant, au-delà
de la générosité de l’idée, le commerce
équitable reste marginal, à la fois par
son volume et par sa valeur, en pro-
portion du commerce international,
marqué par un paradoxe persistant :
plus les échanges s’intensifient, et plus

Le commerce
équitable expose
les travers du
modèle dominant,
et tente de les
réparer, au moins
de manière
symbolique.

À Douala, capitale économique du Cameroun, où vivent 2,5 millions de personnes. PIGEAUD/AFP

TRIBUNE 
Près de Douala,
les filières de
commerce
équitable restent
marginales, 
alors que
l’intensification
de l’agriculture
appauvrit 
les petits
producteurs,
constate Samuel
Nguiffo, directeur
du Centre pour
l’environnement
et le
développement 
(CED) à Yaoundé.

P
etite bourgade située à proxi-
mité de Douala, la capitale éco-
nomique du Cameroun,
Njombé constitue un raccourci

saisissant des paradoxes du commerce
international. Après la crise des années
1980, les entreprises publiques de pro-
duction de bananes installées dans
la région sont toutes passées dans le
giron de groupes privés étrangers. Un
jeu complexe d’acquisitions et de
fusions s’est alors ensuivi, et a pro-
fondément remodelé le paysage éco-
nomique de cette région très fertile de
l’ouest du Cameroun. Le regain de
compétitivité de la filière bananière
a alors encouragé la course à l’ex-
tension des plantations, induisant une
raréfaction de la terre. Jadis paysans
prospères et autosuffisants, dans une
région qui était un pôle important
de développement dans le pays, les
paysans de Njombé et des environs
n’arrivent plus à nourrir les
2,5 millions d’habitants de Douala.
De plus en plus nombreux à perdre
leurs terres (en propriété coutumière
ou en location auprès d’autres pay-
sans), sous la pression des sociétés pro-
ductrices de bananes, en constante
expansion, ils sont obligés d’aller de



les petits producteurs sont entraînés,
dans leur grande majorité et sans
espoir de retour, dans la spirale de
l’appauvrissement structurel. À
Njombé, les paysans impliqués dans
ces projets gagnent sans doute un peu
mieux leur vie que les autres. Mais ils
n’en restent pas moins exposés à la
précarité, et sont souvent victimes
d’expulsions des terres qu’ils louent.
Le commerce équitable n’a donc été
qu’une réponse bien limitée à leurs
problèmes.
Car le problème fondamental est bien
ailleurs : le système économique actuel,
dans sa quête effrénée de croissance,
a encouragé des modèles de produc-
tion qui se sont avérés désastreux sur
le plan social et environnemental. Les
choix opérés par de nombreux États
du Sud, généralement sous la pression
des agences de développement, n’ont
toujours pas apporté la preuve de leur
apport positif au développement
macroéconomique. Bien qu’il soit mar-
qué du sceau des inégalités qu’il per-
pétue, ce modèle est en cours de cris-
tallisation, notamment à travers les
nouvelles règles du commerce mon-
dial construites autour de l’OMC et
des Accords de partenariat écono-

mique (APE). Il s’agit d’accords visant
à assurer l’ouverture réciproque des
marchés entre l’Union européenne
et les pays signataires d’Afrique. Ils
obligent à une concurrence suicidai-
re pour les économies des pays ACP,
dont le jeune secteur industriel ne résis-
tera pas à l’invasion des pro-
duits européens.
Malgré les oppositions
vives de la société civile et
du patronat au Cameroun,
pour une fois réunis dans
un mouvement de contes-
tation, les négociations se
poursuivent, au nom de la
préservation de la filière
bananière, exposée à la
concurrence de la « bana-
ne dollar », bien plus com-
pétitive. Et l’association
bananière du Cameroun
(Assobacam) indiquait en 2007, au
plus fort de la contestation des APE,
les perspectives reluisantes du sec-
teur, avec la signature annoncée des
accords : « Devenir, en valeur et en
tonnage, le premier produit d’ex-
portation du Cameroun, hors pétro-
le, […] en doublant ses superficies. »
Les producteurs de bananes sont
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CAMEROUN

Au-delà de la générosité, le commerce équitable reste marginal SANOGO/AFP        

curieusement, au Cameroun, les
seuls acteurs ouvertement favora-
bles à la signature des APE.
L’économie nationale ne se relèvera
pas de la mise en œuvre des APE au
Cameroun. Les recettes douanières
seront en effet réduites à la portion

congrue, alors qu’elles
représentent aujourd’hui
jusqu’à 12 % du budget de
l’État. Les recettes fiscales,
quant à elles, baisseront, du
fait de la disparition des
entreprises étouffées par la
concurrence des sociétés
européennes. L’économie
nationale pourrait donc ain-
si être durablement sacri-
fiée sur l’autel d’une acti-
vité conduite dans l’intérêt
de multinationales étran-
gères délocalisant vers le

Cameroun leurs coûts écologiques et
sociaux de production, et réalisant
leurs profits en Europe.
La banane n’est malheureusement
pas un cas isolé dans ce contexte. L’ex-
ploitation des ressources du sol et
du sous-sol se fait ainsi dans le but
exclusif de satisfaire la demande des
pays riches, et se traduit par la des-

truction de ressources locales (eau
potable, terres fertiles, ressources
naturelles utilisées localement à des
fins alimentaires ou thérapeutiques).
En ce qui concerne le bois, par exem-
ple, l’attribution des concessions tient
peu compte des droits des commu-
nautés vivant dans (et parfois exclu-
sivement de) la forêt. Les essences pré-
levées pour satisfaire le marché
européen (parfois avec un transit vers
la Chine) sont parfois celles dont les
populations se servent à des fins ali-
mentaires, thérapeutiques ou cultu-
relles. Ainsi du Moabi, dont les grai-
nes servent à produire une huile
alimentaire et cosmétique très appré-
ciée par les communautés rurales.
C’est aussi l’une des essences les plus
prisées sur le marché international,
et son exploitation commerciale
menace fortement sa survie. Sa raré-
faction a un impact direct sur les habi-
tudes de consommation des popu-
lations forestières du Cameroun, et
contribue à les appauvrir, du fait de
la nécessité de payer pour des pro-
duits de substitution.
L’analyse pourrait s’appliquer à de
nombreuses autres essences. Et, pri-
se comme écosystème, la forêt dans

le système
économique actuel
a encouragé des
modèles de
production qui se
sont avérés
désastreux sur le
plan social et
environnemental.
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De même, la promotion des planta-
tions industrielles (hévéa, fleurs, pal-
miers à huile et, de plus en plus, agro-
carburants) occupe les terres les plus
fertiles, au détriment des petits pro-
ducteurs et de l’agriculture vivrière.

Pourtant, les prix
de ces produits sur
les marchés occi-
dentaux n’incor-
porent pas les
coûts écologiques
de la production,
qui sont, dans
tous les cas cités,
légués aux popu-
lations des pays
d’implantation
des activités des
multinationales.

On se retrouve donc ainsi, de fait,
dans une situation inédite de sub-
vention des consommateurs du Nord
par les populations démunies du Sud !
Un autre effet pervers du schéma
actuel  est qu’il détruit durablement
les économies locales. Dans le cas de

Njombé et des petites villes envi-
ronnantes, le développement des
plantations industrielles a progres-
sivement transformé une économie
locale florissante, construite en gran-
de partie autour de sa proximité avec
la métropole économique du Came-
roun, en une économie extravertie,
surexploitant les hommes et la ter-
re dans la production de bananes des-
sert destinées à l’exportation.La pro-
duction locale de cultures vivrières
s’est vite avérée insuffisante pour
nourrir les populations de Douala
et de l’ensemble du pays. Aux pro-
duits locaux se sont substitués le
riz thaïlandais, les morceaux de pou-
let surgelés d’Europe, la farine de
blé, les concentrés de tomate d’Ita-
lie. Bien qu’ils soient loin d’égaler en
qualité la production locale, ces pro-
duits se sont imposés sur le marché
local, faute d’une politique agrico-
le orientée vers la satisfaction des
besoins locaux.
Et la perte de la souveraineté ali-
mentaire du Cameroun, inexora-

ble depuis le début de la mise en œuv-
re des politiques d’ajustement struc-
turel, s’est exprimée de manière vio-
lente lors des « émeutes de la faim »
de février 2007 : protestant, entre
autres revendications, contre l’en-
chérissement des prix des principaux
produits de consommation couran-
te, des milliers de jeunes sont des-
cendus dans la rue dans les princi-
pales villes du pays, se livrant à des
actes de pillage. Les attaques dont
ont été victimes les sociétés de pro-
duction de bananes expriment une
forme d’hostilité à leur égard.
Le mal est finalement trop profond
pour que les îlots d’équité que cons-
tituent les différentes initiatives de
commerce juste puissent durablement
et efficacement y apporter une solu-
tion. Ce qu’il faudrait, c’est réfor-
mer de manière fondamentale les
règles du commerce international, en
replaçant l’homme et l’environnement
au centre du dispositif. C’est à ce prix
seulement qu’on inversera la tendan-
ce suicidaire actuelle. 

son ensemble souffre de la mar-
chandisation du bois. En quête des
essences nobles, les exploitants ouv-
rent des espaces de forêt vierge qui
sont alors colonisés par des bra-
conniers et des exploitants locaux.
L’érosion de la biodiversité qui résul-
te de ces activités est irréversible.
Face à la recrudescence de l’exploi-
tation forestière illégale de bois des-
tiné à la commercialisation au sein
de l’Union européenne, la Commis-
sion de Bruxelles négocie en ce
moment des accords dits de parte-
nariat volontaire (APV) avec les pays
producteurs d’Afrique, d’Amérique
du Sud et d’Asie du Sud-Est. La fina-
lité de ces accords est de « morali-
ser » le commerce du bois, en en
excluant tous les produits issus d’o-
pérations ne respectant pas la léga-
lité des pays de production. Il s’agit,
ici aussi, de réformer le système, de
le rendre présentable, sans s’inter-
roger ni sur la légitimité du droit,
ni sur sa capacité à parvenir à la dura-
bilité écologique.

Le mal est trop
profond pour que
les îlots d’équité
que constituent
les initiatives de
commerce juste
puissent
durablement 
y remédier. 

Dole fait partie de ces multinationales qui entretiennent la précarité des producteurs. LOEB/AFP
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Le commerce équitable 
est-il soluble dans 
le développement durable ? 

D
epuis plus de dix ans, le com-
merce équitable connaît une
croissance remarquable. Les
ventes mondiales ont ainsi

atteint en 2007 près de 2,65 milliards
d’euros (1). Cet essor bénéficie prin-
cipalement à la filière certifiée (Max
Havelaar, TransFair, Fairtrade), dont
les résultats ont été multipliés par trois
entre 2004 et 2007, passant de
832 millions d’euros à 2,38 milliards
d’euros. Les ventes mondiales de pro-
duits issus du commerce équitable par
la filière intégrée, qui regroupe envi-
ron 4 000 magasins spécialisés ou
Magasins du monde (les structures
historiques du mouvement), ont
atteint environ 265 millions d’euros. 
Cette bonne santé pourrait cependant
s’avérer moins solide qu’elle n’y
paraît. En effet, le commerce équi-

table est aujourd’hui confronté à la
concurrence montante de ce que nous
appellerons les standards et labels
durables – « café respectueux des
oiseaux », « thé éthique », « produits
en bois écocertifiés », « cacao soli-
daire », « huile de palme durable »…
Leur multiplication témoigne de l’au-
baine commerciale que représente
aujourd’hui pour le secteur privé le
développement durable. Or, la plu-
part de ces standards et labels adop-
tés au nom du développement dura-
ble sont loin de reposer sur des critères
aussi exigeants que ceux portés par
les mouvements pionniers de l’agri-
culture biologique et du commerce
équitable. Ils sont source de confu-
sion pour les consommateurs qui,
confrontés à une surabondance de
labels dont ils ne peuvent a priorivéri-
fier l’exactitude, peuvent être tentés

de réduire leurs achats devant un
choix trop compliqué à faire, voire
de retirer leur soutien. Pour résister
à la menace de dilution que fait peser
sur lui cette inflation, le commerce
équitable devra clarifier un certain
nombre de questions.

Pourquoi tant 
de standards ?
Dans le secteur du café, le cas néer-
landais illustre bien la menace que les
nouveaux standards durables font
peser sur le commerce équitable. Aux
Pays-Bas, la part de marché du café
certifié est passée de 2,9 % en 2001
à 27,8 % en 2006. Sur ce marché,
les parts du café équitable et du café
biologique étant restées à peu près sta-
bles, l’essentiel de cette formidable

En s’alliant avec des ONG, des géants comme McDo, Nestlé ou Unilever veulent crédibiliser leurs actions. HUAIYU/AFP
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Le succès du commerce équitable et des labels durables témoigne de la volonté des consommateurs de promouvoir une démarche éthique. DANIAU/AFP

croissance est dû à la diffusion du label
durable promu par la fondation Utz
Kapeh. Créé par de grands planteurs
du Guatemala et un torréfacteur néer-
landais, le contenu de ce standard se
focalise sur le processus de produc-
tion et ne comporte aucune référen-
ce au prix. Son succès s’explique prin-
cipalement par son adoption par la
multinationale Sara Lee Douwe
Egberts. Depuis 2006, l’ONG Rain-
forest Alliance fait de son côté cam-
pagne pour son propre standard sur
le marché néerlandais ; il définit de
meilleures pratiques environnemen-
tales et sociales, mais ne propose rien
en ce qui concerne les prix payés aux
producteurs (2). 
Une chronologie de l’émergence des
standards durables montre donc un
accroissement rapide du nombre d’i-
nitiatives adoptées au nom du déve-
loppement durable au cours des dix
dernières années, une variété crois-
sante du type d’acteurs impliqués (3)
et une évolution vers des standards
spécialisés par produit. Dès le milieu
des années 1990, les multinationa-
les entrent dans la danse en dévelop-
pant des principes, règles et guides
de bonnes pratiques qu’elles imposent

à leurs fournisseurs : Global Opera-
ting Principles chez Sara Lee (1995),
Corporate Business Principles chez
Nestlé (1998) ; Working with Sup-
pliers chez Sainsbury (2001). Très rapi-
dement, les multinationales se tour-
nent vers les standards développés par
des ONG : dès 2000, toutes les bana-
nes produites par Chiquita en Amé-

rique latine sont certifiées selon les
standards développés par Rainforest
Alliance ; Kraft et Procter & Gam-
ble font de même pour le café dès
2003 ; en 2002, Fyffes et Chiquita
adhèrent à l’Ethical Trading Initia-
tive, dont ils adoptent les codes de
travail. Enfin, la fin des années 1990
marque le début d’une longue liste

d’initiatives multi-acteurs centrées
sur un produit : Marine Stewardship
Council (1997), Forest Stewards-
hip Council (1993), Ethical Tea Part-
nership (1997), Flower Labeling Pro-
gram (1998), Common Code for the
Coffee Community (2004), Round-
table on Sustainable Palm Oil (2004),
Roundtable on Responsible Soy
(2005), Better Cotton Initiative
(2006), Better Sugarcane Initiative
(2006), Roundtable on Sustainable
Biofuels (2008), Roundtable for a
Sustainable Cocoa Economy
(2008)… Ces initiatives, qui conju-
guent l’élaboration de principes et de
critères de durabilité et la mise en pla-
ce de modes de contrôle par des cer-
tificateurs tiers, explosent au milieu
des années 2000 (4).

Une double stratégie
Aujourd’hui, les multinationales
jouent clairement un double jeu : elles
adoptent des standards développés
par les ONG tout en développant une
action collective autour de l’élabo-
ration de standards. Or, cette dou-
ble stratégie s’explique en partie par
le fait qu’il est moins coûteux et plus
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Marques Marques distributeurs Lignes de produits 
des industriels des industriels entières
certifiées CE certifiées CE

Bananes Chiquita, Dole Leclerc/Entr’aide Co-op
Cora/Nature Bio Sainsbury

Waitrose

Café Nestlé (Partner’s Blend), Auchan/Mieux vivre Sainsbury
Tchibo, Sara Lee équitable Waitrose (2010)
(Douwe Egberts), Carrefour/Agir solidaire
Procter & Gamble
(Millstone) Cora/Nature Bio
Starbucks, McDonalds Leclerc/Bio Village

Cacao Van Houten Auchan/Mieux vivre Sainsbury
Chocolat (Choco Capuccino) équitable/ Co-op

Leclerc/Entr’aide Waitrose (2010)
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La forte progression du café équitable s’explique par l’accroissement de sa diffusion en grande distribution. PAVANI/AFP

efficace pour des géants de l’agroali-
mentaire comme Nestlé, McDonalds
ou Unilever de recourir aux standards
développés par des ONG dotées d’ex-
périence et de légitimité en la matiè-
re que de développer des standards
dont ils devront défendre la crédibi-
lité. En s’alliant avec des ONG, les
transnationales légitiment et crédi-
bilisent leurs actions. L’autre straté-
gie, qui consiste à créer leurs prop-
res standards durables avec d’autres
firmes du secteur, obéit à une tout aut-
re logique : il s’agit pour les multi-
nationales de s’accorder autour de
standards qui détermineront à ter-
me qui aura accès au marché et qui en
sera exclu. Dans le secteur du café,
le Common Code for the Coffee
Community (4Cs), lancé en 2003
par l’association des torréfacteurs
allemands et soutenu par l’Agence
d’aide allemande (GTZ), cherche à
intégrer les critères du développe-
ment durable dans les pratiques du
marché conventionnel en élaborant
un code de conduite portant sur les
conditions de production du café
applicables à l’ensemble de la filiè-
re. Cette initiative, si elle réussissait,
interdirait à l’avenir – ou du moins
limiterait fortement – toute straté-
gie de différenciation menée en réfé-
rence aux critères du développement
 durable. L’adoption simultanée de
stratégies très différentes s’explique

par le besoin d’éviter la contestation,
d’acquérir une image d’entreprise
« propre » et d’accéder à des mar-
chés de niche.
Le succès actuel du commerce équi-
table et des labels durables témoi-
gne de la volonté des consomma-
teurs de promouvoir le commerce
éthique. Pour ce faire, l’acheteur a
besoin de clarté et doit pouvoir fai-

re confiance aux labels qui lui sont
proposés. Or, la multiplication est
source de confusion. On note en effet
la multiplication de partenariats ent-
re initiatives de labellisation et gran-
des multinationales de l’agroali-
mentaire et de la distribution (voir
tableau). Selon Jean-Marie Krier (5),
les supermarchés représenteraient
72 % des points de vente des pro-

duits issus du commerce équitable.
L’implication des supermarchés peut
prendre trois formes : la commer-
cialisation de marques industrielles
certifiées commerce équitable ; le déve-
loppement de marques propres cer-
tifiées commerce équitable ; la conver-
sion de catégories entières de produits
à l’équitable (6). Si l’on y ajoute l’es-
sor des standards et labels  « dura-
bles » portés par les grandes entre-
prises et/ou les ONG, on obtient une
explosion du nombre de cahiers des
charges, bonnes pratiques, principes,
guides d’action et autres standards.

Des standards light
Les standards durables sont souvent
représentés comme une version allé-
gée ou diluée des principes défendus
par les mouvements pionniers que
sont le commerce équitable et l’agri-
culture biologique. Cette dilution sem-
ble être la condition pour l’implica-
tion d’un grand nombre d’acteurs
dotés d’intérêts divergents et parfois
conflictuels. Elle peut prendre la for-
me de principes et de critères moins
contraignants, en particulier en ter-
mes de prix. Ainsi, dans le secteur
du café, seul le commerce équitable
(et dans une moindre mesure Star-
bucks) fait explicitement référence à
une prime de prix aux producteurs.
Ni Utz Kapeh, ni le Common Code

À la suite des deux premiers colloques
scientifiques sur le commerce équitable
organisés à Montréal en 2002 et en 2006,
le troisième, nommé Fair Trade International
Symposium (FTIS), a réuni à Montpellier, en
mai 2008, plus de 170 chercheurs et
professionnels du commerce équitable,
originaires d’une vingtaine de pays. Les
objectifs de cette rencontre étaient de faire
le point sur les travaux en cours, d’échanger
sur les pistes de recherche future et de
confronter les regards sur les perspectives
d’évolution du commerce équitable. Plus de
soixante communications ont été
présentées, et quatre conférences ont réuni
des chercheurs de renommée
internationale.
Le FTIS a été organisé par le Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le
développement (Cirad), le FairNESS
(réseau de chercheurs et de doctorants

travaillant sur le commerce équitable), la
PFCE (Plateforme pour le commerce
équitable), le CRI-Iedes (Centre de
recherche de l’Institut d’étude sur le
développement économique et social), dans
le cadre du Picri Commerce équitable
(partenariat de recherche-action soutenu
par la région Île-de-France). On peut
consulter l’intégralité du colloque sur le site
Internet du FTIS. Les enregistrements audio
et vidéo des conférences, ainsi que les
versions écrites des communications, sont
accessibles en ligne sur www.ftis2008.org.
Un numéro du Courrier de la planète (1),
intitulé : « Commerce équitable, la crise de
croissance ? » a consacré ses pages à ce
colloque de Montpellier.

_T. B.
(1) N° 87, juillet-septembre 2008. À commander à
l’adresse suivante : Courrier de la planète, 12, rue du
Cap-Vert, 21800 Quétigny, 03 80 48 95 45.

La recherche en commerce équitable
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for the Community, ni Rainforest
Alliance ne garantissent de prime de
prix aux producteurs, même si ces trois
initiatives affirment que le café certi-
fié est payé plus cher du fait d’une qua-
lité supérieure. L’évacuation des prix
de la négociation s’explique princi-
palement par l’ambition des multi-
nationales d’étendre les initiatives
de durabilité à l’ensemble des filiè-
res. La probabilité de voir le commerce
équitable se diluer dans une vague
de labels durables, qui ne font pas réfé-
rence à la rémunération des produc-
teurs, s’est accrue ces derniers mois
avec la hausse des cours internatio-
naux. En effet, des prix plus élevés
ne peuvent qu’ôter de sa pertinence
et de son intérêt au premier princi-
pe identitaire du commerce équita-
ble : la garantie d’un prix minimum
pour les producteurs. L’importance
croissante des standards de type busi-
ness-to-business (qui confinent les
standards à l’organisation des filiè-
res et ne se traduisent pas par un label
permettant de signaler la qualité
auprès du consommateur) et la pro-
fonde asymétrie entre le degré de
transparence exigé de la part des pro-
ducteurs et de la part des multina-
tionales sont d’autres signes de cet-
te dilution.
Dans sa déclinaison initiale, le com-
merce équitable s’appuyait sur des
organisations de commerce alterna-
tif installées dans les pays développés.
Celles-ci vendaient directement aux
consommateurs via des réseaux de
magasins spécialisés (les Magasins du
monde) des produits qu’elles ache-
taient auprès des producteurs et de
leurs groupements. Les produits issus
du commerce équitable étaient donc
de fait isolés du marché convention-
nel. La proximité relationnelle entre
le consommateur et le producteur était
au cœur du projet. L’élaboration d’u-
ne norme commune définissant le
commerce équitable (7) et l’utilisation
de la certification par tierce partie ont
permis aux produits d’accéder aux
circuits de commercialisation conven-
tionnels. Or, l’adoption d’une nor-
me unique et le mécanisme de la cer-
tification ont contribué à réintroduire
de la distance et de l’anonymat dans
la relation entre producteur et consom-
mateur : avec la certification par tier-
ce partie, nul besoin de connaître les
producteurs ou de nouer avec eux des
relations personnalisées. Norme et
certification par tierce partie assurent
la substituabilité parfaite entre les four-
nisseurs, tandis que ceux qui ne peu-
vent se conformer aux exigences de la
norme sont exclus du marché. Or, la
certification par tierce partie, en réin-

troduisant de la concurrence entre les
fournisseurs, permet à de grandes plan-
tations d’être préférées aux organi-
sations de producteurs car elles peu-
vent payer les coûts de certification
élevés et car elles sont capables d’ap-
provisionner les grandes surfaces en
volumes importants et de manière
régulière (8). 

Quelle spécificité du
commerce équitable ?
Aujourd’hui, ce qui est en jeu est l’é-
mergence, pour chaque produit, d’un
standard hégémonique mondial incor-
porant des critères de durabilité et par-
tagé par tous les acteurs d’une filiè-
re. De tels standards pourraient
garantir la substituabilité entre les pro-
ducteurs à l’échelle mondiale et réin-
troduire de la concurrence sur le mar-
ché, tout en garantissant une certaine
transparence (via la certification). Bien
sûr, ce processus n’est pas encore
arrivé à son terme et reste menacé
par la contestation suscitée par la
dilution des principes originaux por-
tés notamment par le mouvement du
commerce équitable. Cette contes-
tation prend aujourd’hui une forme
à la fois politique (campagnes de sen-
sibilisation, boycott, buycott) et éco-
nomique (développement de labels
plus contraignants et de circuits de
commercialisation alternatifs).
Après plusieurs années de croissan-
ce ininterrompue, le commerce équi-
table entre sans doute dans une pério-

de de turbulences. Souhaitons qu’il
conserve sa place dans les rayons des
supermarchés et qu’il résiste à l’in-
vasion des standards durables sou-
tenus par les grandes multinationa-
les. Souhaitons surtout que la
concurrence actuelle pour valoriser la
philanthropie des consommateurs
bénéficie bien aux petits producteurs,
conformément à l’objectif fondateur
du commerce équitable. La multipli-
cation de standards durables et la stra-
tégie même d’alliance développée par
certaines organisations du commer-
ce équitable avec des entreprises trans-
nationales rendent plus que jamais
nécessaire une réflexion commune sur
les interactions entre ce mouvement
et les initiatives privées. L’enjeu en
est la construction d’un accord solide

et clair sur ce qui
définit vraiment
le commerce
équitable et ce qui
le distingue des
autres initiatives.
Avec en filigrane
deux questions de
fond : peut-on cri-
tiquer la domina-
tion du monde
par le marché et
simultanément
avoir pour projet

politique de résoudre les injustices par
ce même marché ? Quelle place pour
les producteurs dans la gouvernance
du mouvement du commerce équi-
table ? En dépit d’efforts soutenus pour
définir un cahier des charges commun

Aujourd’hui, ce qui
est en jeu est
l’émergence d’un
standard
hégémonique
mondial partagé
par tous les
acteurs d’une
filière.

Le commerce équitable a-t-il avenir? Et
s’il en a un, quelles sont les propositions
permettant de repenser ce commerce
alternatif? L’ouvrage écrit par un collectif
composé d’acteurs du commerce
équitable et de chercheurs spécialisés,
pour la plupart de l’université du Québec à
Montréal, ne se laisse pas berner par le
visage idyllique propagé par la grande
distribution et son principal certificateur,
Max Havelaar. La préoccupation des
auteurs est de repenser « l’innovation
socio-économique qu’est le commerce
équitable qui, bien qu’exceptionnelle,
menace de se figer et de perdre son
dynamisme propre». Il s’agit d’éviter une
récupération de ce secteur par une
« logique exclusivement marchande qui en
tuerait l’essence». Car ce mouvement
politique né dans les années1960 n’a
jamais été aussi fragile dans la
formulation de son projet de commerce
alternatif. Il faut aujourd’hui rappeler que

la revendication d’un commerce
«solidaire» ou «politique» était portée
par des militants tiers-mondistes opposés
au capitalisme et à l’impérialisme
économique. On est désormais très loin de
ce militantisme des origines. 
Le livre nous montre comment une grande
entreprise de distribution alimentaire
comme Chiquita concurrence les
mouvements sociaux, environnementaux
et équitables en mettant sur le marché
une gamme de produits «verts»,
« philanthropiques», « responsables» ou
«durables». « Ces produits ont
notamment pour effet de diluer l’offre
équitable et de semer la confusion en
participant, avec d’autres initiatives
portées par les mouvements sociaux, à
une véritable prolifération des logos et
des certifications sociales et
environnementales.» En somme, le
commerce équitable est-il… équitable?
s’interroge le livre, qui réunit dans sa

conclusion dix propositions « pour
refonder le projet équitable». Dans quelle
logique? Les institutions actuelles
semblent passer à côté d’une myriade
d’initiatives, qui se réclament pourtant du
mouvement équitable, constate l’ouvrage.
Elles s’affaiblissent « alors que le
mouvement pourrait se consolider et se
renouveler dans une alliance sociale
faisant contrepoids aux certifications
industrielles complaisantes». Voilà un
sérieux avertissement qui mériterait plus
d’attention en période de promotion du
commerce équitable.

_Thierry Brun

Quel commerce équitable pour demain ? Pour une
nouvelle gouvernance des échanges, sous la direction
de Corinne Gendron, Arturo Palma-Torres et Véronique
Bisaillon, éditions Charles-Léopold Mayer, 273 p.,
22 euros. À commander aux éditions Charles-Léopold
Mayer, 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris,
01 48 06 48 86, www.eclm.fr

et pour améliorer la coordination ent-
re les acteurs, le commerce équitable
demeure caractérisé par une pléthore
d’objectifs, de critères et de promo-
teurs souvent en conflit. 
(1) New facts and figures from an ongoing success sto-
ry, A report on Fair Trade in 33 consumer countries,Ams-
terdam, The Dutch Association of Worldshops, Jean-
Marie Krier, 2008.
(2) Coffee Coalition, 2007. Coffee Barometer 2006,
La Haye, Coffee Coalition. Certified coffee in the Nether-
lands, 2005. Fair trade in Europe 25, Facts and figures
on Fair Trade, Brussels, Fair Trade Advocacy Office.
(3) Fransen, L. et A. Kolk, 2007, « Global rule-setting for
business : a critical analysis of multi-stakeholder stan-
dards », Organization.
(4) Segerlund, L., 2005. « Corporate Social Responsibi-
lity : Towards New Rules for Transnational Corporations ? »,
3rd ECPR Conference, Budapest, 8-10 septembre.
(5) Idem note 1.
(6) Smith, 2008. « For love or money ? Fairtrade busi-
ness models in the UK supermarket sector », 3e Col-
loque international sur le commerce équitable, Mont-
pellier 14-16 mai 2008.
(7) FINE, 2001.  « Basis for improved co-operation in Fair
Trade », FLO-IFAT-NEWS !-EFTA (FINE).
(8) Le Velly, R., 2007. « Is large-scale fair trade possi-
ble ? », in Edwin Zaccai (éd.), Sustainable consump-
tion, ecology and fair trade, Routledge, Londres, 2007.

* Leurs recherches actuelles portent sur les disposi-
tifs de normalisation mis en place au nom du dévelop-
pement durable. 
Benoit Daviron étudie dans une perspective historique
les pratiques de normalisation de l’activité économique
dans le domaine agricole. Isabelle Vagneron analyse les
modalités d’application et de contrôle (procédures de
certification) des dispositifs de normalisation, en par-
ticulier dans les pays exportateurs de produits agrico-
les tropicaux.

À quand une alliance sociale ?
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