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Entretien Lylian Le Goff :
« Dépolluons nos assiettes ! »

Un modèle à bout de souffle
I Où est passé le « petit
producteur » ? I Entretien
avec Daniel Jaffee,
sociologue américain :
« Les besoins des
entreprises priment sur
ceux des producteurs »

I Lemarché de l’équita-bla-bla
I Le prix du bio : résultat des courses
I Quand le marketing lave plus vert
I Dans la jungle des logos bios I Un doigt
de chimie dans votre vin ? I « Entourloupes
sémantiques », par Yann Fiévet.

Dans le monde: Mexique
I Hold-up sur le maïs
I Le criollo fait de la
résistance I« La bio
n’est pas un business,
c’est unmode de vie »
I« L’illusion de
l’équitable », par Jean-
Pierre Petit-Gras.

Et si on changeait ?
I La fin des courses
en solitaire I Que sont
devenues les coop ?
I Espèce mutante
aux Jardins de Cérès
I Les bienfaits du court-
circuit I Dis-moi

où pousse ce que tu manges… I L’industrie
textile se voile la face I « Les Amap
semettent en mouvement », par le Miramap
I « Le pari des systèmes participatifs »,
par Léo Coutellec, Marc Alphandery
et Jérôme Dehondt.

Idées et réflexions
I « Comment assurer
un avenir au mouvement
équitable ? »,
par Corinne Gendron
I En savoir plus.

L
a très convoitéeQuinzainedu
commerce équitable célèbre
ses dix ans (1) et, comme l’a
indiquéMaxHavelaar, l’évé-
nement sera dignement fêté

avec « l’engagement cette année de
StarbucksetBen&Jerry’s».Lescélé-
brations seront à la hauteur du pres-
tige de ces marques de l’agroalimen-
taire, et l’on oubliera vite que la
Quinzaine fut initiéeparunediscrète
plate-forme en 2001. Les multina-
tionales de la grande distribution se
sont emparées de cette manifesta-
tion pour en faire une période clé du
calendrierde la consommation.Loin
lesmouvementsmilitantsquidénon-
çaient naguère les méfaits du com-
merce mondial. Le discours sur les
petits producteurs du Sud démunis
face à ces multinationales qui impo-
sent leur prix et leurs conditions s’est
évanoui dans les linéaires, fiefs des
grandes fortunes de ce monde.
Un exemple parmi d’autres :Mono-
prix, fleuron du groupe Casino et de
l’un des hommes les plus riches de
ce pays, a intégré « une démarche en
faveur du commerce équitable » et
s’est engagé dans un cercle vertueux,
en versant 1 % du chiffre d’affaires
desproduits issusducommerceéqui-
table et de l’agriculture biologique à
unefondation, le tempsd’unesemaine
commerciale dite du développement
durable, qui eut lieu en avril. Pour-
tant, en2009,Amnesty International
France a rompu sonpartenariat avec
le groupe Casino, rappelant que
l’ONG « n’a identifié aucune avan-
cée significativedans lamise enplace
de mesures visant à prévenir les vio-
lations des droits humains pouvant
découler des activités du groupe ».
Difficiledenepas constateraussique
« le marché s’est emparé du bio »,
comme l’écritRichardMarietta,pré-
sident de Nature et Progrès (2).
L’hypermarché bio estmême devenu
le laboratoire du commerce du futur,
lancé par le fils du fondateur de
Décathlon, joyaude l’empireMulliez,
autre grande fortune nationale,
comme lemontre l’enquêtedeChris-
tian Jacquiau, auteur des Coulisses
du commerce équitable (voir p. 18).
Une étude commandée par le minis-
tèredesAffairesétrangèressur lecom-
merceéquitableenFrancemontreque
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La bonne fortune
de l’équitable

les multinationales de la grande dis-
tribution sont devenues en quelques
années des acteurs incontournables
de ce secteur. Mais « la gestion de la
“qualité sociale”n’intervientquepeu
(etmal) lorsduprocessusd’achatdes
géants de la grande distribution »,
indiqueaussiunrapport sur« laprise
en compte de la qualité sociale par
quatre géants français de la grande
distribution » (Auchan, Casino,
LeclercetCarrefour), réaliséeen2009
par le cabinet Syndex pour le collec-
tif Éthique sur l’étiquette.
En une décennie, le monde promet-
teurducommerce équitable etdubio

a changé de visage.
Le«harddiscount»
l’a massivement
investietproposedes
prix toujours plus
bas, alors que ces
pratiques éthiques
sont censées favori-
ser des modes de
production respec-
tueux de l’environ-
nement(l’agriculture
paysanne notam-

ment) et apporter de réels bénéfices
sociaux économiques, culturels…
« La logiqueéconomiqueactuelle,pro-
ductiviste et spéculative, renforcée
par certaines technologies aveugles,
nous faitperdre le sensdenosmétiers
et dégrade nos conditions de travail.
Le cuisinier se transforme en manu-
tentionnaire, le paysanenexploitant
agricole, le commerçant en distribu-
teur», rappellentà juste titre lesorga-
nisateursduPrintempspouruneéco-
nomie équitable (3). Ainsi, les
exploitations agricoles produisent
toujours plus sous la pression d'une
demande de prix minimums. Et, en
certains points du monde, les infor-
tunéspetitsproducteurs sont toujours
contraintsde remplacer leurmanque
de productivité apparent par un
labeur sans fin.

_Thierry Brun
(1) La dixième Quinzaine du commerce équitable est
organisée du 8 au 23mai, le samedi 8mai étant la
Journéemondiale du commerce équitable.
(2) Lire «Alimentons les régions», dans la revue
trimestrielle Nature et progrès n°76, Janvier-mars
2010.
(3) Le Printemps pour une économie équitable est
organisé dans toute la France jusqu’au 21juin, voir le
site www.printemps-economie-equitable.net

En une décennie,
le monde
prometteur
du commerce
équitable et
de l’agriculture
biologique
a changé
de visage.
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•Manger mieux, ce n’est pas manger

•C’est aussi faire des

•Pour toutes ces raisons,VIVRE MIEUX

Politis I « Manger bio, c’est pas
du luxe », affirmez-vous en titre
d’un livre (Terre vivante, 2006),
qui est désormais une référence
dans lemonde de la consommation
alternative bio et équitable.
Dans cet ouvrage, vous analysez
le contenu de notre assiette.
Quel est le verdict ?
Lylian Le Goff I La nourriture bio n’est
pas une niche, elle n’est pas réservée
à des privilégiés. Une alimentation
de qualité doit être mise à la portée
du plus grand nombre. Le contenu de
l’assiette répond à des enjeux de société
majeurs, au premier rang desquels figure
la santé individuelle et publique.
J’y ajoute les aspects énergétiques,
socio-économiques et d’aménagement
du territoire, soit des enjeux écologiques.
En effet, si un foyer ou une collectivité
souhaite s’alimenter avec des produits
de qualité, cela implique de relocaliser
l’économie. Cette démarche influence
alors directement l’aménagement
du territoire, notamment en termes
de reconquête de la qualité de l’eau,
et permet des créations d’emplois.
On en a vu des exemples spectaculaires
en Allemagne – au Bade-Wurtemberg
et en Bavière.
Le bilan de l’agriculture conventionnelle
est catastrophique. Celle-ci est
sous perfusion de deniers publics
en permanence, et pourtant
35 000 exploitations continuent
de disparaître chaque année, alors que
la ferme bio française crée de l’emploi.
Il faut privilégier des modes de
production plus autonomes et économes
en moyens et en ressources, ce qui est le
propre de l’agriculture bio. Tout le monde
y a intérêt, sauf ceux qui vendent les
intrants dont l’agriculture conventionnelle
s’est rendue dépendante. Un personnel
politique qui aurait compris ces enjeux et
se rappellerait que sa vocation est de gérer
et de défendre le bien commun – et non
pas les intérêts de multinationales
et de filières plus ou moins privées –
développerait ce système sans tarder.
Notre alimentation subit aussi
la contrainte des crises agricole,
sociale, alimentaire et écologique
mondiales. Comment l’améliorer
dans ce contexte ?

Les enjeux planétaires en termes de
biodiversité, de gestion de l’eau et de gaz
à effet de serre sont très liés au contenu
de l’assiette. Les trois quarts des
ressources en eau sont consommés par
l’agriculture, mais on peut avoir un
meilleur rendement en consommant
moins d’eau. Le riz, par exemple, pousse
dans l’eau ; or, du côté de Madagascar,
du Cambodge et du Vietnam, des
paysans ont prouvé qu’on peut faire
pousser cette céréale avec beaucoup
moins d’eau tout en améliorant
les rendements.
Je voudrais souligner un autre aspect
du problème de l’eau : en Bretagne, nos
eaux brutes sont tellement polluées par
les nitrates qu’on a dû renoncer à en
utiliser une partie comme source de
captage destinée à l’alimentation.
Les derniers chiffres de l’Institut français
de l’environnement (Ifen) – avant qu’il
ne disparaisse en tant que tel – indiquent
que 96 % des eaux de surface et 61 %
des eaux profondes des nappes
phréatiques sont polluées par les
pesticides de façon préoccupante : à
terme, les possibilités d’approvisionner
les populations en eau potable se
réduiront. De plus, ces pesticides, les plus
utilisés par l’agriculture, sont, de par
leurs effets toxiques, des tueurs
de biodiversité. Interdire l’emploi
systématique des pesticides doit dont
être reconnu comme une mesure
de salubrité publique.
Concernant les gaz à effet de serre (GES),
en termes de production et d’émission, les
énergéticiens expliquent qu’au moins un
tiers d’entre eux passe par notre assiette.
Cela va des produits issus de filières
dépendantes de la pétrochimie, avec
ses engrais chimiques de synthèse, ses
pesticides, etc., à l’hypermécanisation de

l’agriculture et l’hyperconditionnement
de l’alimentation. Certains produits
traversent l’Europe ou la planète
plusieurs fois pour être transformés ou
reconditionnés, alors qu’on peut faire
l’économie de ces déplacements si on
relocalise les pratiques et si on mange
local quand c’est possible. De plus, il est
établi que nous consommons trop de

viande, ce qui, en
termes de production,
génère beaucoup
de GES : l’une des
mesures majeures pour
les réduire est donc
de rétablir l’équilibre
entre protéines
animales et végétales.
Ce qui implique
un changement

de comportement du consommateur.
Pour mieux manger sans dépenser
plus, vous prônez la réintroduction
des protéines végétales. Pourquoi ?
Nous mangeons trop de produits carnés
parce que nous produisons trop de
protéines animales, au détriment des
protéines végétales destinées à la
consommation humaine. Nous avons
plus que doublé notre consommation de
viande depuis l’après-guerre, pour passer
à 110 kg par personne et par an. Dans
le même temps, la part des légumineuses,
aliments les plus riches en protéines,
a été réduite de 75 %. Nous avons
intérêt à diminuer notre consommation
de viande, qui apporte en général trop
de corps gras saturés, ce qui favorise
les maladies de surcharge, les troubles
cardiovasculaires et indirectement
le cancer. Il y a vingt ans, quand on disait
cela, on se faisait flinguer ! Maintenant,
c’est officiel : l’Institut national de lutte
contre le cancer a indiqué il y a quelques

Dépolluons nos assiettes !

Lylian Le Goff est médecin
et militant pour la protection
de l’environnement*. Il est l’auteur
de « Manger bio, c’est pas du luxe ».

« Les enjeux
en termes
de biodiversité
et de gaz à effet
de serre sont très
liés au contenu
de l’assiette. »

D
R

ENTRETIEN



mois que manger trop de viande favorise
le cancer.
Il est aussi dans l’intérêt de la planète de
réduire cette consommation, et donc cette
production. Le bilan carbone est
extrêmement favorable aux protéines
végétales : de l’ordre d’un facteur 10,
voire plus ! Celles-ci sont apportées par
les céréales non raffinées (blé, riz, orge,
sarrasin, seigle, etc.) et les légumineuses
(lentilles, haricots secs, pois chiches, etc.).
Ces dernières, qui plus est, fixent l’azote
de l’air dans les sols, jouant le rôle
d’engrais vert et permettant une grande
économie en apport de fertilisants ! Pour
réduire les gaz à effet de serre, il faut donc
convertir l’agriculture à des modes
conformes au développement durable,
la bio étant une référence par excellence.
Il faut revenir à une alimentation telle
qu’elle était il n’y a pas si longtemps,
qui mêlait protéines d’origine animale
et d’origine végétale.
L’évolution des comportements
vers l’alimentation bio se traduit-
elle aussi par un meilleur équilibre
alimentaire ?
La tendance lourde en faveur des
produits bios ne s’est jamais démentie.
Ce n’est plus un effet de mode. Mais

la bio n’est pas une fin en soi, c’est un
moyen au service de la qualité de vie,
pour l’environnement comme pour la
santé. On peut en effet mal manger tout
en dégustant des produits bios : si on boit
trop de vin bio, on peut se retrouver avec
une cirrhose labellisée AB. De la même
façon, on peut avoir une alimentation
déséquilibrée tout en mangeant bio, par
exemple en consommant trop de viande.
Manger équilibré, comme je l’ai dit, c’est
commencer par corriger les déséquilibres
entre protéines animales et végétales.
Ces dernières comportent beaucoup
de nutriments protecteurs, de fibres,
d’antioxydants, d’oméga 3, de minéraux
et de vitamines. Ces aliments sont de
véritables « alicaments », pour reprendre
un terme fallacieux utilisé par l’agro-
industrie. On est ainsi « gagnant-
gagnant », sur le plan de la prévention
sanitaire alimentaire et sur le plan socio-
économique, parce qu’on réduit
la consommation de produits onéreux
au profit de denrées beaucoup plus
économiques. Quand on compare le prix
d’un kilo de viande à celui d’un kilo de
lentilles ou de haricots, même bios, il n’y
a pas photo ! Le plat principal carné
conventionnel dépasse les deux euros par

personne, alors qu’une part d’un plat
végétarien revient à 0,60 euro.
Où l’on voit qu’« équilibre » est un
maître mot : manger équilibré préserve
à la fois la santé et l’équilibre du budget.
J’ai contribué à la démonstration
de ce principe en restauration collective,
en 1998, au restaurant universitaire
de Lorient, qui, depuis, a fait école.
Ne pensez-vous pas que
cette approche nécessite
un changement culturel profond ?
Oui, particulièrement dans la
restauration collective. De plus en plus de
municipalités introduisent des produits
bios dans leurs restaurations scolaire et
municipale, mais le facteur limitant est
en effet culturel : changer d’habitude,
ce n’est pas rien pour quiconque, moi
le premier. Il faut être très pédagogique,
très motivé et comprendre son intérêt.
L’un des intérêts, et pas le moindre, c’est
qu’avec la qualité on augmente le plaisir
de manger. Cette nouvelle façon de se
nourrir de façon équilibrée avec des
ingrédients de qualité bonifie le plaisir
par la variété de ce que l’on mange et
parce que les ingrédients bios ont fait la
preuve scientifique, selon plusieurs
enquêtes nutritionnelles, qu’ils
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triste : c’est découvrir de nouvelles saveurs et être en meilleure santé.

économies et participer à la réduction des gaz à effet de serre.

l’alimentation bio doit se développer dans la restauration collective.



VIVRE MIEUX ENTRETIEN

apportent davantage de nutriments. Or,
les qualités organoleptiques, arômes et
saveurs, d’un aliment sont liées à sa
richesse nutritionnelle. Ce n’est donc pas
manger triste que mieux manger. Au
contraire, on varie les plaisirs et on va à
la découverte de mets qui deviennent un
véritable ravissement lorsque l’on a été
conditionné à une alimentation
monotone, insipide, qui n’est avalée que
parce qu’il y a des artifices, c’est-à-dire
des sauces et des additifs de toutes
sortes. Par exemple, une tomate bio a
des saveurs incomparables par rapport à
une belle tomate bien calibrée, bien
rouge et brillante, mais pleine d’une
flotte insipide.
Il existe pourtant une sorte de dogme
qui nie aux produits bios une valeur
intrinsèque supérieure en termes
d’éléments protecteurs. Les rares études
ayant procédé à une étude comparative
de la composition nutritionnelle des
aliments en fonction de leurs modes de
production, publiées aux États-Unis, au
Danemark et en France, arrivent
cependant au même résultat : il y a
davantage de densité nutritionnelle dans
les produits bios. Mais nous ne sommes
pas suffisamment nombreux à
interpeller les pouvoirs publics sur la
qualité alimentaire. La composition des
aliments en nutriments devrait être
contrôlée, quel que soit le label, pour en
faire le premier critère de qualité. On
devrait juger sur pièce pour couper court
à tout procès d’intention, et non s’en
remettre à des études biaisées qui ne
reposent que sur une compilation de
publications sans se donner les moyens
d’analyser la composition des aliments
par elles-mêmes.
On trouve donc désormais
dans la restauration collective
et dans les rayons des grandes
surfaces des produits bios.
D’où viennent-ils ?
Il n’y a pas assez de production.
On importe près de 70% des produits
bios consommés en France, y compris
l’alimentation destinée aux élevages. Il est
important de développer ce que j’appelle
une consommation bio « à l’italienne ».
On ne peut plus confectionner
régulièrement des repas tout bios, mais
au moins il faut solliciter les productions
locales et régionales bios. Le levier
économique potentiellement considérable
des restaurations collectives devient alors
un élément déterminant pour développer
des marchés de proximité et de qualité,
propices aux conversions : c’est ainsi que
l’Italie est devenue le premier producteur
bio européen.
Les Amap (Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne) participent
de cette consommation écocitoyenne pour
les particuliers. Elles se développent

quasiment partout, c’est flagrant. Il y a
des listes d’attente pour créer des Amap
parce qu’il n’y a pas assez de production.
Pourquoi ? Il y a un gros problème de
foncier agricole, particulièrement pour
développer la bio. Quand des terres se
libèrent, les Sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural (Safer),
sous la tutelle des ministères de
l’Agriculture et des Finances, gèlent trop
souvent ces terres pour qu’elles n’aillent
pas vers une culture paysanne alternative
et donc vers la bio. Le mouvement
associatif Terres de lien se bagarre pour
qu’une partie d’entre elles soient orientées
vers l’agriculture biologique.
Faire progresser la conversion en bio
passe aussi, bien sûr, par de la
formation et des incitations budgétaires.
Or, il n’y a pas de formation, pour
l’instant, à la bio, ni au niveau de
la formation primaire des agriculteurs,
ni au niveau des chambres d’agriculture
pour aider les exploitants agricoles
à passer en bio, à renouer avec une
agriculture paysanne qui, pour nombre
d’entre eux, est un gage de survie.
Certains puristes de la bio
craignent qu’elle ne dérive vers
une production demasse
de plus en plus standardisée
et industrialisée. N’ont-ils pas
raison ?
Le risque existe, et sa prévention
consiste à exiger que les cahiers des
charges bios ne comportent pas
uniquement des critères techniques mais
aussi fonciers et sociaux, de telle sorte
que la quantité produite soit
conditionnée, notamment, par la main-
d’œuvre générée par la ferme.
En outre, la grande différence entre un
produit bio qui se trouve dans un circuit
de distribution spécialisé comme
les Biocoop et un produit bio qui se
trouve chez Leclerc, Carrefour ou Lidl,
c’est le rapport entre le distributeur et
le producteur. Là, le commerce équitable
n’est sûrement pas la première
préoccupation du distributeur, alors
que Biocoop s’est imposé une charte
de distributeur centrée sur le commerce
équitable.
Cela fait aussi partie des enjeux liés à
l’assiette. Biocoop essaie de faire en sorte
que le producteur vive dignement de
sa production, qu’il ne soit pas « cassé »
par les prix, et que le consommateur ne
soit pas assommé par le montant du
ticket de caisse parce qu’il désire manger
des aliments biologiques.

_Propos recueillis par Thierry Brun

* Lylian Le Goff est impliqué depuis des années dans la
prévention sanitaire et la préservation de l’environnement. Il
est cofondateur et animateur de plusieurs réseaux associatifs
et coopératifs. Ses objectifs sont la promotion d’un véritable
développement soutenable et l’essor des produits biologiques.
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Manger bio ne revient pas plus cher que consommer
des produits «conventionnels» si l’on applique
certains principes simples. Voici les recommandations
de Lylian LeGoff**.

Il « suffit » de bien manger : 
équilibré et varié
––  ÉÉqquuiilliibbrréé, en corrigeant le déséquilibre majeur :
trop de viande au détriment des végétaux ; ce faisant,
on achète moins de produits onéreux pour consommer
davantage d’aliments végétaux riches en protéines,
beaucoup plus économiques et protecteurs pour
la santé.
––  VVaarriiéé, en composant ses menus selon trois formules
alternées dans la semaine, dont la particularité tient
au type de protéines composant le plat principal.

Les trois formules
– Plats « classiques » avec des protéines animales
(viande, poisson, œufs, laitages).
– Plats « végétariens », à base de légumineuses,
les plus riches en protéines et en fibres de tous
les aliments.
– Plats « mixtes », avec un peu de « classique » et de
« végétarien », ce qui correspond à de nombreux plats
traditionnels et convient bien à des plats uniques
équilibrés et très économiques, chauds ou froids.
Le point commun entre ces trois formules est
d’associer aux aliments précédents des ingrédients
répartis entre l’entrée, l’accompagnement du plat
principal 
et le dessert :
––  IInnggrrééddiieennttss  àà  ddoommiinnaannttee  ccaalloorriiqquuee  
((ssuuccrreess  eett  ggrraaiisssseess))  ::
Sucres simples (en réduisant les raffinés)
et complexes des tubercules, des fruits amylacés
et surtout des produits céréaliers : céréales complètes 
ou semi-complètes, à l’index glycémique modéré,
pour les plats végétariens et mixtes ; céréales raffinées
pour les plats classiques.
Graisses animales et végétales intégrées aux aliments
ou en corps gras d’appoint pour tartiner, assaisonner et
cuisiner. Il s’agit surtout de réduire les produits carnés
et les laitages affinés apportant des graisses saturées,
dont l’excès est néfaste, au profit de poissons riches en
oméga 3, de plats végétariens et d’assaisonnements à
base d’huile de première pression à froid (critère
majeur de qualité pour une huile), et d’opter pour des
cuissons saines (à l’étouffée, à la vapeur, à l’eau, au
four en arrosant régulièrement avec une « tisane
aromatique » pour obtenir un mets onctueux,
savoureux et parfumé).

––  IInnggrrééddiieennttss  àà  ddoommiinnaannttee  rréégguullaattrriiccee  eett pprrootteeccttrriiccee
ddeess  vviittaammiinneess  ::
Oligo-éléments, fibres et composés protecteurs,
surtout apportés par les légumes, fruits et autres
aliments végétaux. Ce pôle alimentaire est essentiel
à la prévention sanitaire alimentaire.

* Selon la « triade alimentaire opérationnelle » du docteur Lylian Le
Goff, décrite dans Manger bio c’est pas du luxe, Terre vivante, 2006.

La qualité sans se ruiner, 
c’est possible !





Où est passé 
le « petit producteur » ?
C

’est la foire à l’équitable chez
les multinationales. Depuis
mars 2010, l’enseigne Star-
bucks annonce qu’elle distri-

bue des expressos « 100 % certifiés
Fairtrade » dans toute l’Europe.
Nestlé vend ses barres KitKat sous le
sceau Fairtrade depuis janvier en
Angleterre et en Irlande, avec une lon-
gueur de retard sur Cadbury et ses
barres Dairy Milk, flanquées du logo
depuis fin 2009. Quant aux glaces
Ben & Jerry’s (Unilever), elles « pas-
sent  toutes au Fairtrade », nous
informe le site Internet de Max Have-
laar France. Ces annonces ont été
reprises en boucle par une foule de
sites et de blogs bien intentionnés.
Voilà un signe que le « tout-éthique »
est un bon vecteur de marketing viral,
technique peu onéreuse pour aider
à relancer la consommation de « pro-
duits plaisir » en ces périodes de crise.
Mais à quoi correspondent exacte-
ment ces annonces ?
Starbucks, avec plus de 16 000 salons
de café dans le monde et principale-
ment aux États-Unis, garde une taille
réduite en Europe avec 1 600 salons.
Passer à 100 % de café certifié Fair-
trade vendu en Europe correspond
à 10,7 % du volume total d’achats
de café vert effectués en 2009 par
Starbucks Trading Company, la cen-
trale d’achat du torréfacteur,  installée
à Lausanne. À noter que le « 100 % »
concerne les boissons à base d’ex-
presso, mais pas les cafés  filtres de

l’enseigne. Ils représentent 1,2 % des
ventes en France, mais on ne va pas
faire la fine bouche…
Les barres KitKat,elles, portent le logo
Fairtrade sans autre précision, alors
que seuls le cacao et le sucre sont cer-
tifiés. Si l’affichage du label est limité

aux marchés
anglais et irlan-
dais, il bénéficie
dès aujourd’hui 
à l’image d’une
marque distribuée
dans 70 pays par
Nestlé. Le groupe
agroalimentaire
s’offre à peu de
frais un bon coup
de pub : il ne paie
le prix minimum

garanti (PMG) que sur  4 200  tonnes
de cacao, soit un éclat de fève dans la
marmite du numéro deux mondial
du chocolat. Nestlé est beaucoup
moins prompt à répondre aux ques-
tions dérangeantes dès qu’il s’agit
d’enfants esclaves (1) dans les plan-
tations de cacao en Côte d’Ivoire.
 Celles-ci fournissent 40 % de la pro-
duction mondiale, et ce chocolat se
retrouve assurément dans les Kit-
Kat du monde entier.
Pour les glaces Ben & Jerry’s, le
« tout-Fairtrade » est une promesse
à tenir… en 2011. Elle vaut uni-
quement sur la centaine d’ingré-
dients qui agrémentent les  crèmes
glacées, dont l’élément principal
reste le lait. D’ici là, Flo  Inter -
national (regroupement des initia-
tives nationales telles que Max
Havelaar en France)  ferait bien de
réviser les règles  d’utilisation de son
logo pour des produits qui ne sont
pas 100 % équitables.
La relation entre Flo et les multina-
tionales a débuté en 2003 avec Dole,
qui obtient sa licence Fairtrade pour
quelques caisses de bananes. À
 l’époque, Dole ne le crie pas trop sur
les toits et ne se risque pas à afficher
le logo équitable à côté de son nom.

L’industrie fruitière, dont Dole est le
numéro deux mondial, a trop de cas-
seroles et de républiques bananières
derrière elle pour savoir qu’un logo
éthique ne lui suffira pas à se rache-
ter une bonne image. Mais la com-
munication pourrait bien être un peu
plus agressive à partir de cette année,
à la suite d’un accord signé entre Dole
et Transfair USA (alter ego étasunien
de Max Havelaar France) pour
dégripper le marché de l’Amérique
du Nord (voir l’entretien avec Daniel
Jaffee page 11).
Le premier impact de l’arrivée de
ces mastodontes économiques dans
le système Flo a été de redonner un
goût de « conventionnel » à la chaîne
des intermédiaires, évinçant du même
coup l’un des principes fondateurs
du commerce équitable qui était de
créer un lien le plus direct possible
entre producteur et consommateur.
Banane, cacao, café… Quelle que soit
la matière première équitable, les
sociétés de négoces (traders, en bon
anglais) sont dans la place.
Prenons le cas de Starbucks.La firme
américaine s’enorgueillit d’avoir dou-
blé ses achats équitables entre 2008
et 2009 après avoir parcouru « la pla-
nète en quête des variétés très spéci-
fiques et des hautes qualités de grains
de café que nous achetons confor-
mément aux exigences de la certifi-
cation Fairtrade », explique Hans
Van Bochove, directeur en respon-
sabilité sociale des entreprises de Star-
bucks Europe-Moyen-Orient-
Afrique. La réalité est plus complexe
et surtout moins pittoresque.
Starbucks achète son café via des tra-
ders dans la majorité des cas, tout
comme elle le fait pour ses cafés
conventionnels. Deux raisons à cela :
le trader maîtrise la logistique et il
est responsable de la marchandise
durant toute cette période. Si la mar-
chandise coule avec le bateau, le tra-
der devra payer. Deuxième raison :
la société de négoce assume les
risques liés à la fluctuation des cours

Les barres KitKat
portent le logo
Fairtrade 
sans autre
précision, alors
que seuls le cacao
et le sucre sont
certifiés.

8 I P O L I T I S I mai- ju in  2010

•De grandes enseignes comme Starbucks   ou Nestlé communiquent abondamment sur leurs engagements équitables.

•Or, ces certifications   ne portent que sur une part limitée de leur production.

•Face à ces purs effets d’image,   l’implication citoyenne est indispensable pour établir un contre-pouvoir.UN MODÈLE
À BOUT DE SOUFFLE
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L’incursion des multinationales
dans le commerce équitable
rapproche les filières
Max Havelaar du système
conventionnel.
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comme sur tout marché à terme où
les matières premières agricoles
s’achètent plusieurs mois avant la
récolte. Le trader se protège d’un
achat à perte en prenant des posi-
tions de vente  contraires sur la bourse
du café, un marché ouvert aux spé-
culateurs.
À l’origine du commerce équitable,
le préfinancement de la récolte par
l’acheteur avait été imaginé pour sor-
tir de ce système. Les accidents de
 récolte étaient alors assumés par
 l’acheteur. Mais, aujourd’hui, le pré-
financement ne fait plus recette, même
parmi les producteurs. Les cours mon-
diaux des matières premières sont
actuellement supérieurs au prix mini-
mum garanti (PMG) du commerce
équitable. Résultat, rares sont les pro-
ducteurs qui souhaitent fixer le prix
de leur café ou de leur cacao six mois
avant la livraison. Ils préfèrent
 observer l’évolution du prix du mar-

ché pour tenter d’augmenter leur plus-
value,  sachant qu’en cas d’effondre-
ment des cours, ils toucheront, quoi
qu’il arrive, le prix minimum garanti.
Dans cette nouvelle donne, le fameux
PMG représente le seul grand apport
du commerce équitable version Flo :
il sécurise les coopératives et repré-
sente une force de négociation face
aux acheteurs. Reste que le petit pro-
ducteur, dans un marché orienté à
la hausse, ne se pose plus la ques-
tion du prix acceptable par le
consommateur, celui-là même qui
s’était soucié du revenu du produc-
teur lorsque le cours mondial était au
plus bas à l’époque du slogan fon-
dateur : « Trade, not aid (2) ». L’ar-
rivée des gros acteurs conventionnels
sur le marché de l’équitable a réduit
à néant la construction de filières véri-
tablement alternatives, où le lien
direct entre un producteur, un impor-
tateur et ses consommateurs primait

sur les logiques de marché. La photo
du petit producteur sur les embal-
lages est le dernier souvenir d’un ami
disparu dans les brumes du marché.
Mais le concept perdure pour des rai-
sons de marketing.
Starbucks achète son café en Amé-
rique centrale, notamment via
ECOM. Cette société de trading
 étasunienne est très bien implantée
sur l’isthme centre-américain. Dans
certains cas, Starbucks négocie ses
contrats en direct depuis Lausanne
avec les coopératives. ECOM reste un
intermédiaire transparent, jouant son
rôle de garant des risques sans autre
influence. Mais, dans d’autres cas,
Starbucks mandate le négociant pour
qu’il recherche, en son nom, les
volumes de café vert auprès des coo-
pératives certifiées Fairtrade. ECOM
achète de l’équitable pour Starbucks,
mais aussi du café bio, du « pur ori-
gine » et surtout du café convention-

Le café équitable, désormais
produit en très gros volumes, 
a perdu ses caractéristiques 
du début, tournées vers la notion
de « juste prix » pour
les producteurs.
DELISS/GODONG/PHOTONONSTOP

•De grandes enseignes comme Starbucks   ou Nestlé communiquent abondamment sur leurs engagements équitables.

•Or, ces certifications   ne portent que sur une part limitée de leur production.

•Face à ces purs effets d’image,   l’implication citoyenne est indispensable pour établir un contre-pouvoir.
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nels. Il achète aussi pour Nestlé, qui
veut du café certifié Rainforest Alliance
pour son Nespresso. Bref, c’est le tra-
der qui tient à nouveau le marché, avec
les multinationalescomme complices.
Et il a tout loisir d’orienter le pro-
ducteur vers le segment qui sera le plus
rémunérateur pour lui.
« Dans les cas où le trader achète en
notre nom, nous exigeons une trans-
parence économique totale », assure
Stéphane Erard de Starbucks Trading
Company. Mais, lorsque Starbucks
s’est déplacé sur le terrain en com-
pagnie de Flo pour « sourcer » ses
18 000 tonnes de café équitable, l’un
et l’autre se sont rendu compte que
certaines coopératives se voyaient pro-
poser trois prix équitables différents
par des traders qui agissaient au nom
du cafetier américain.
Selon Flo international, la part des
achats équitables qui passent par une
société de négoce délégataire ne dépas-
serait pas 10 % du volume de café
équitable. Cela n’empêche pas
 d’évoquer la situation comme un pro-
blème : « On a eu un négociant en
bananes qui disait aux acheteurs qu’il
ne trouvait pas de banane équitable
et aux producteurs que le Fairtrade
ne se vendait pas. En allant sur le
terrain, on s’est rendu compte que
le potentiel d’achat était quatre fois
plus important », concède Christophe
Alliot, directeur délégué aux affaires
internationales de Max Havelaar
France. Le cas de la banane est symp-
tomatique. La fragilité du fruit frais
oblige de passer par les multinatio-
nales du secteur (Dole, Del Monte,
Chiquita, Noboa et Fyffes), ne serait-
ce que pour le transport. Elles sont les
seules capables de gérer des volumes
suffisamment importants pour limi-
ter les pertes : ces cinq multinationales
contrôlent plus de 80 % du marché
de la banane d’exportation.
« Ce qui doit être non négociable,c’est
que l’information passe directement
d’un bout à l’autre de la chaîne, sans
écran de fumée », complète Chris-
tophe Alliot. Flo a annoncé la créa-
tion d’une table ronde par filière, où
seront représentés les principaux
réseaux de producteurs et les acteurs
de bout de chaîne comme les torré-
facteurs pionniers et les distributeurs.
Café, cacao et bananes ont ou auront
leur table ronde d’ici à l’été, selon Flo
international. Bien qu’elles n’aient pas
de pouvoir décisionnaire, ces instances
se réuniront régulièrement pour
échanger sur les ten dances du mar-
ché et débattre des coûts de produc-
tion, du prix final au client, des besoins
d’investissement des filières. « Nous
savons que le prix minimum n’est pas

suffisant pour  appuyer les produc-
teurs. Il faut des investissements au
Sud pour que les coopératives rayon-
nent dans leur  région et il ne faut pas
que ces investissements soient dirigés
par les entreprises qui les financent »,
explique Christophe Alliot. Starbucks
a en effet accepté de placer cinq mil-
lions de dollars d’ici à 2020 auprès de
trois fonds d’investissement éthiques
en Amérique latine.

Ces tables rondes de Floont pourtant
un gros défaut. Elles font des grands
distributeurs les représentants des
consommateurs. Ces derniers restent
donc les grands absents d’un système
qui a perdu toute base militante sous
prétexte de professionnalisation. Le
consommateur est juste bon à ache-
ter les produits ou à être utilisé
comme bénévole dans les super-
marchés le temps de la Quinzaine.

Max Havelaar
tente aujourd’hui
de relancer l’af-
faire avec une
nouvelle charte
du bénévolat, qui
prévoit d’ouvrir
l’association à
nombre de
 réseaux comme
les Amap et les
ONG écologistes.

Une initiative qui aura à démontrer
qu’elle n’est pas une nouvelle straté-
gie pour garder sa suprématie sur le
secteur.
L’implication citoyenne, en lien avec
les producteurs, apparaît comme le
seul contre-pouvoir valable face au
poids grandissant des  multinationales,
car celles-ci posent leurs exigences.
Hormis le café et le cacao qui est
 réservé aux producteurs paysans, tous
les autres produits équitables peuvent
provenir de plantations. Pour le thé,
les dés sont jetés et les plantations sont
majoritaires. Le cas de la banane
 montre la tendance de cette pression
exercée par les multinationales et les
grands distributeurs. Entre 2007
et 2008, la part des bananes  équitables
provenant de Colombie est passée de
15 à 24 %, or elles proviennent à 93 %
de plantations. Comment expliquer
cette augmentation ? C’est en 2008
que Sainsbury’s, enseigne de grande
distribution britannique, a décidé de
vendre 100 % de bananes équita-
bles dans ses magasins.
Pour le moment, Flo ne certifie que
des plantations dites indépendantes
et de taille moyenne. Cela dérange
Dole qui produit 35 % de ses
bananes dans ses propres planta-
tions : « La question est de savoir
si le commerce équitable doit res-
ter un marché de niche ou peut deve-
nir la norme, explique Sylvain
Cuperlier, vice-président de Dole
et directeur monde pour la respon-
sabilité sociale. Je ne vois pas pour-
quoi il y a cette sorte de discrimi-
nation à partir du moment où nos
plantations respectent les  critères.
En interne, on a du mal à accepter
cela. » Dole oublie toutefois que le
commerce équitable a été imaginé
pour soutenir des petits producteurs
et pas des entreprises industrielles.
L’esprit du « petit producteur » est
mort et les multinationales ont la
main sur la pelle pour l’enterrer.

_Philippe Chibani-Jacquot

(1) http://www.evb.ch/fr/p16083.html 
(site de la Déclaration de Berne sur les résultats
de sa campagne 2009).
(2) « Du commerce pas de l’aide. »

La banane connaît une véritable guerre des prix. BENAVIDES/AFP
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Les 7 et 8 décembre 2009, la première
réunion officielle du Forum mondial de
la banane (FMB) s’est déroulée au siège de
l’Organisation des nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) à Rome.
Organisations de producteurs, syndicats de
salariés, ONG, industriels, distributeurs,
État, organisations internationales étaient
tous, pour la première fois, autour d’une
même table avec l’objectif de poser les
jalons d’un marché durable de la banane. Il
a été question de répartition de la valeur, de
régulation des prix, de modèle équitable, de
liberté syndicale… « Ce n’était qu’une
réunion de lancement, mais aucun sujet n’a
été laissé de côté », se réjouit Allistair
Smith, cheville ouvrière d’Euroban,
un réseau d’ONG européennes en lien
avec les syndicats latino-américains.
Nul ne peut dire jusqu’où ira le FMB, mais la
simple existence de cette instance, sous

l’égide de la FAO, montre qu’une
concertation sur la régulation des marchés
de produits agricoles n’est plus un tabou,
malgré la volonté de l’Organisation
mondiale du commerce d’intensifier la
libéralisation dudit commerce.
Ce dialogue, voulu par les ONG, est
une nécessité absolue : les États-Unis
et l’Union européenne viennent de solder
quinze ans de guerre de la banane 
(l’Union européenne était accusée
de subventionner les pays producteurs
de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique
au détriment des bananes latino-
américaines). Et Walmart est en train
d’exporter la guerre des prix sur la banane
du Royaume britannique aux États-Unis.
À l’automne 2009, un kilo de bananes
coûtait 0,4 euro dans les supermarchés
de Londres. 

_P. C.-J.

L’espoir d’une banane durable

La photo du petit
producteur sur 
les emballages est
le dernier souvenir
d’un ami disparu
dans les brumes 
du marché.



CONSOMMATION



12 I P O L I T I S I mai- ju in  2010

Politis I Dans un chapitre intitulé
« Danser avec le diable » de votre
livre « Brewing Justice », vous
décrivez le développement des
relations entre les multinationales
et Transfair USA avant qu’elles ne
prennent de l’ampleur. Où en est
cette danse aujourd’hui ?
Daniel Jaffee I Elle est devenue plus
intime, et les danseurs sont encore plus
collés-serrés ! Quelques exemples
récents illustrent ce mouvement. En
2009, Transfair USA a octroyé la licence
fairtrade à Dole – le leader mondial de
l’exportation de bananes – pour des
bananes produites sur 
des plantations d’Équateur. Cette
certification intervient en dépit 
de la forte opposition exprimée par 
les associations de petits producteurs,
qui seront probablement concurrencées
par le prix des fruits Dole (1). En dépit
aussi de sérieuses allégations quant au
traitement des droits sociaux par Dole
en Amérique latine.
Autre cas : la signature 
d’un « partenariat » entre Transfair
USA, Flo et Starbucks a été annoncée 
en 2008. Cet accord prévoit que les
standards équitables du café seront, 
à terme, partiellement intégrés aux
propres standards durables de
Starbucks, le « C.A.F.E. Practices (2) ».
Cela ne ressemble pas au comportement
rigoureux et indépendant 
d’un organisme certificateur.
Cela démontre à quel point Flo et
Transfair ont subi ce que certains
économistes appellent la « capture du
régulateur ». C’est-à-dire un processus
dans lequel les deux associations
s’identifient progressivement aux
intérêts des entreprises qu’elles sont
supposées réguler, plutôt qu’aux intérêts
qu’elles cherchaient à protéger.
Par exemple, la multiplication des
filières de produits équitables a été
guidée, progressivement, par le besoin
des chaînes de supermarché et des
grandes entreprises, plutôt que par 
les besoins des producteurs ou le désir
d’accéder à une plus grande équité
sociale. C’est ce processus qui a
commandé l’augmentation dramatique
des achats équitables en provenance 

des plantations de l’agroalimentaire,
plutôt que des coopératives de petits
producteurs autour desquelles
le commerce équitable s’est créé.
Voyez-vous de bonnes raisons de
faire confiance aux multinationales
qui annoncent des engagements,
sous couvert de « redonner du
sens à l’économie » ou de « venir
en aide aux petits producteurs » ?
En général, il y a toutes les raisons 
d’être extrêmement sceptique face 
à des engagements signés par des
entreprises cotées en bourse en faveur 

du commerce équitable ou de toute
autre initiative ayant trait à la défense 
de l’environnement ou des droits
sociaux. Leur intérêt structurel est 
de préserver leurs marges bénéficiaires 
et leurs parts de marché, tout autant 
que de désamorcer la pression des
mouvements d’activistes qui conduisent
un examen minutieux de leurs pratiques. 
Je ne dénie pas la possibilité que certains
cadres d’entreprise (notamment ceux 
en charge de la responsabilité sociale 
des entreprises) puissent agir avec 
un sens réel des obligations morales.
Toutefois, il faut comprendre que le
phénomène de la responsabilité sociale
des entreprises relève essentiellement 
de l’adaptation de celles-ci à l’évolution
d’un contexte sociopolitique. Elles
préservent le principe d’accumulation 
du capital, et leurs engagements ne sont
pas le signe que les grandes firmes ont
soudainement un « grand cœur » ou
développé une conscience.
Qu’est-ce qui motive alors
ces entreprises à s’engager dans 
la certification de volumes de plus
en plus importants de produits
certifiés équitables ?
Les transnationales prennent des
décisions calculées. Elles s’engagent
dans l’équitable au niveau où elles
gagneront le plus d’image positive
et bénéficieront de la meilleure
médiatisation, tout en détournant
l’attention de leurs autres pratiques.
Mais cela représente toujours une faible
part de leurs achats totaux.
Starbucks, qui est, à ma connaissance,
l’entreprise avec l’engagement le plus
important en volume parmi les
multinationales, achète 12 % de son
café aux conditions du commerce
équitable. Bien que ce soit un volume
important, il est bien inférieur au
volume de café certifié selon le propre
référentiel C.A.F.E. Practices, auquel le
contrôle équitable ne fait que s’ajouter.
Mon idée n’est pas de dire qu’il faut
interdire aux multinationales de
s’engager dans le commerce équitable,
mais je défends l’idée que le système
Flo devrait servir une fonction
réglementaire stricte et réellement
indépendante qui maintienne les

« Les besoins des entreprises 
priment sur ceux des producteurs »

DANIEL JAFFEE
Sociologue
américain, 
il a analysé
l’impact réel
du commerce
équitable 
sur les
producteurs*.

ENTRETIEN

L’ouverture de l’organisme
certificateur Flo aux
multinationales entraîne 
un risque d’affaiblissement 
des critères du commerce
équitable.

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLE ÉTATS-UNIS
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entreprises participantes dans l’unique
position de signer et de respecter
la norme édictée dans leurs pratiques
de travail, de commerce et de prix.
Pensez-vous que le commerce
équitable garde un potentiel
pour favoriser le renforcement
des organisations de petits
producteurs afin d’être en situation
de négocier avec ces
multinationales ?
Pas pour le moment, mais c’est possible.
Si le commerce équitable (c’est-à-dire
ceux qui sont à la décision) fonctionne
comme mécanisme d’élévation
significative de la responsabilité des
entreprises, au lieu de se résumer à son
rôle actuel d’aide aux multinationales
pour assainir leur image de marque par
des changements symboliques de leurs
pratiques actuelles, alors, oui,
le commerce équitable pourra
effectivement renforcer les petits
producteurs, économiquement
et dans leurs négociations avec
les grandes entreprises.

Que faut-il faire pour que le « si »
laisse place à l’affirmative ?
Cela implique quelques changements
précis de politique au sein du système
Flo. Cela inclut :
– L’instauration d’un pourcentage
minimum des volumes d’achats aux
conditions équitables en deçà duquel
les entreprises ne pourraient être
labellisées.
– L’engagement chiffré d’augmenter
ce pourcentage dans le temps.
– Atteindre le prix minimum, c’est-à-
dire, une fois de plus, celui qui reflète les
besoins économiques réels et les coûts
de production des petits producteurs
pour chaque produit.
– Utiliser un label qui permette
de distinguer les entreprises qui font
du commerce équitable sur des petits
volumes et celles qui vendent 100 %
de leurs produits en équitable
– S’assurer que les organisations
de producteurs ont une voix
prépondérante dans le système Flo.
Pour résumer, cela veut dire que

le mouvement du commerce équitable
doit revenir quelque peu vers la vision
des fondateurs de ce mouvement social
pionnier. Cette vision d’un marché
alternatif qui peut véritablement être
utile pour atteindre une plus grande
justice sociale et économique envers
ceux qui sont le plus atteints
par l’inéquité du commerce dans
une économie globalisée.

_Propos recueillis 
par Philippe Chibani-Jacquot. 

(1) Tout en respectant le prix minimum garanti, Dole devrait
pouvoir proposer des bananes équatoriennes moins chères car
provenant de régions beaucoup plus accessibles que les
bananes des coopératives péruviennes par exemple. 
(2) Starbucks a tenté dans un premier temps de développer
son propre système de certification en concurrence avec le
système Flo, avant d’entamer cette collaboration. 

* Dans son livre Brewing justice, fair trade, sustainability,
survival, 2007. Daniel Jaffee est professeur de sociologie 
à la Washington State University.

Une récolte de café au Costa Rica. Quel poids pèsent vraiment les petits producteurs face aux multinationales ?  LOPEZ/AFP

ÉTATS-UNIS



Le marché de l’équita-bla-bla

Des marques comme Mars, Lipton ou Côte d’Or adoptent la certification Rainforest Alliance et jouent sur les mots
pour faire croire à leur métamorphose écologique et équitable.

T
out d’abord, je vous précise
que le cahier des charges de
Rainforest Alliance n’est ni
bio ni équitable. Il définit un

mode de gestion durable des exploi-
tations agricoles et engage les indus-
triels dans une politique d’appro-
visionnement responsable »,
explique Marlyn Dufetrelle, qui
représente la désormais célèbre
ONG américaine auprès des médias
français. Cette mise au point s’avère
utile cinq ans après l’apparition de
la marque en France. Les abus de
langage ne sont pas rares dès qu’un
groupe agroalimentaire commu-
nique sur l’adoption du logo en
forme de grenouille verte.

En 2008, Politis avait pu relever sur
la documentation commerciale de
Lipton (groupe Unilever) que son thé
du Kenya, certifié Rainforest
 Alliance, « respect[ait] les conditions
du commerce équitable ». Alertée,
l’ONG avait demandé à Lipton le
retrait du document. En avril 2009,
un article du Figaroannonçait : « Du
chocolat équitable dans les barres
Mars en 2020 ». Erreur ! Mars n’a
pas  signé avec Max Havelaar, mais
avec Rainforest Alliance.
« Rainforest consacre plus de 90 %
de son budget à ses actions de ter-
rain », explique Marlyn Dufetrelle.
Comprenez que la communication
autour de la marque est assurée et

payée par les industriels, qui sont
aussi de généreux donateurs de

l’ONG. Ceux-ci
peuvent faire à
peu près ce qu’ils
veulent. Le Seal
users guidelines
(règlement d’uti-
lisation du sceau)
définit les
dimensions, cou-
leurs et supports
d’impression du
logo, l’affichage
du volume de

matière première certifiée, mais ne
mentionne rien sur les contraintes
de présentation de Rainforest.

En France, le flou entretenu par les
entreprises leur permet de profiter de
la notoriété du commerce équitable
dans son ensemble, en particulier de
celle du logo Max Havelaar, qui
dépasse largement celle de Rainforest
Alliance. Plutôt que d’être précis sur
la démarche, autant surfer sur la vague
équitable pour vendre son produit :
« Grâce au cacao ivoirien issu de
l’agriculture durable, nous pouvons
continuer à proposer le  plaisir du cho-
colat le plus intense à nos consom-
mateurs, tout en améliorant les condi-
tions de vie des cultivateurs et en
contribuant à garantir un cacao de
qualité supérieure à long terme »,
explique Pascal Bourdin, vice-prési-
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Les chocolats
noirs Côte d’Or
affichent 30 %
minimum de cacao
certifié, soit 70 %
maximum de
cacao non durable
et inéquitable.

Dans une coopérative de cacao, à San Pédro, en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial.  SIA/AFP

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLE CERTIFICATIONS

«



mai- ju in  2010 I P O L I T I S I 15

dent et directeur général en Europe
de la catégorie chocolat du géant amé-
ricain de l’alimentation Kraft Foods.
Qualité, conditions de vie, environ-
nement : la trilogie a déjà été utili-
sée par les promoteurs du commerce
équitable depuis des années.
Inutile de s’arrêter sur les détails,
rétorqueront ces multinationales qui
brouillent les pistes en adoptant la
certification équitable pour une
marque et une certification durable
pour une autre. Unilever, propriétaire
des thés Lipton (numéro un mondial
des achats de thé dans le monde) mais
aussi des glaces Ben & Jerry’s, a opté
pour des stratégies de certification
différentes : Lipton choisit Rainfo-
rest Alliance, et Ben & Jerry’s Fair-
trade (1). Nestlé cultive ce même don
d’ubiquité avec Nespresso et KitKat.
Le groupe alimentaire suisse a
annoncé que 80 % de ses dosettes
seraient certifiées Rainforest Alliance
à l’horizon 2013, alors que, dans le
même temps, elle apposait le logo
Fairtrade sur ses barres KitKat ven-
dues en Angleterre et en Irlande.
L’actualité du groupe Kraft Foods
apporte un premier éclairage sur cette
capacité d’un groupe à manger à tous
les râteliers. Courant janvier, la firme
américaine a fini par mettre le grap-
pin sur le Britannique Cadbury pour
13 milliards d’euros. Après bien des
péripéties, l’OPA hostile a été accep-
tée par l’un des derniers fleurons de
l’industrie britannique. Avec ce
rachat, Kraft Foods supplante Nestlé
comme numéro un mondial de
 l’agroalimentaire. Peu importe, bien
sûr, que Cadbury ait récemment signé
un partenariat avec Flo Internatio-
nal, tandis que les chocolats noirs
Côte d’Or, qui appartiennent à Kraft,
affichent fièrement 30 % de cacao
Rainforest Alliance depuis novem-
bre dernier. L’important est de coller
un sticker et d’attirer le consomma-
teur : « Nous avons pris Fairtrade
car sa notoriété dépasse les 75 %
en Angleterre », expliquait avant le
rachat Alisson Ward (2), directrice
de la responsabilité sociale des
 entreprises chez Cadbury. À court
terme, donc, Kraft ne verra proba-
blement aucun inconvénient à étu-
dier de plus près le système Max
Havelaar. En sera-t-il ainsi ad vitam
aeternam ? C’est le marché qui com-
mande en bout de chaîne avec le
consommateur et le taux de noto-
riété des certifications, mais aussi en
début de chaîne, avec les producteurs
et leur capacité  d’approvisionnement.
Depuis trois ans, le marché des
matières premières agricoles est sous
tension, notamment sur le cacao, le

 sucre et le café. La demande en agro-
 carburants pèse sur le marché du
 sucre, le marché du cacao est tiraillé
entre une demande qui s’émancipe
dans les pays émergents et une pro-
duction fragile, notamment en Côte
d’Ivoire, premier producteur mon-
dial, dans une situation politique
préoccupante. Pour le café, les rai-
sons de la hausse sont plus difficiles
à cerner. Les stocks de café sont au
plus haut, mais  certaines régions,
comme l’Amérique centrale, ont du
mal à satisfaire la demande en café
d’origine.
Au-delà de ces raisons conjonctu-
relles, une raison structurelle permet
de comprendre cette instabilité des
productions. La période
actuelle de hausse des cours
succède à des années de prix
bas, qui ont, petit à petit,
démobilisé les producteurs
tropicaux. Produisant à
perte, ils étaient incapables
d’investir dans le renouvel-
lement de leur capacité de
production. Résultat : des
caféiers ou cacaoyers vieil-
lissants avec des rendements
décroissants. Le spectre
d’une pénurie de l’offre
pointe le bout de son nez. Maintenant
que les cours ont remonté, les firmes
transnationales sont prêtes à payer le
prix d’une garantie, et celui d’une exi-
gence de qualité et de sécurité qu’elles
ont contribué à réduire à néant. Les
ONG Rainforest Alliance et Max
Havelaar, perçues hier par les multi-
nationales comme des empêcheurs de
tourner en rond, apparaissent
aujourd’hui comme les meilleures
alliées pour sécuriser leurs approvi-
sionnements. « Lipton a eu des sou-
cis pour s’approvisionner en raison
de catastrophes climatiques. Or, sans
matière première, pas d’activité,

explique Marlyn Dufetrelle. L’amé-
lioration de la gestion environne-
mentale des plantations est apparue
comme une garantie pour pérenniser
leurs approvisionnements. »
Bingo ! Lipton a délégué à Rainforest
Alliance le soin de former les pro-
ducteurs ou les plantations, de les
faire certifier, et ce, sans verser un cen-
time. « Si on met de côté le marke-
ting, les entreprises n’ont pas à payer,
dans  notre système de certification,
explique Edward Millard, directeur
du programme Paysages durables
chez Rainforest Alliance. Notre posi-
tion est qu’elles investissent déjà dans
le marché. Mais, pour avoir le sceau,
elles doivent démontrer qu’elles ont

acheté des produits certi-
fiés. »Et quand Lipton veut
du Rainforest Alliance, les
producteurs s’exécutent. La
marque a commencé par
faire certifier les plantations
qu’elle possède au Kenya en
2008. En décembre 2009,
Rainforest annonçait : « Un
peu plus de 12 000 petits
producteurs de thé consti-
tuent à ce jour le premier
groupe à avoir obtenu la
certification au Kenya. »

Trois mois plus tard, le  chiffre diffusé
par l’ONG était passé à 38 000. Qua-
tre ou cinq jours de formation, une
phase de diagnostic et, quelques mois
après, l’audit de certification est
effectué sur un échantillon de pro-
ducteurs… « Lorsqu’on a Lipton
comme client, un producteur se
demande simplement s’il a intérêt
à payer la certification. La motiva-
tion vient du marché et, en fin de
compte, le producteur se décide si
ça vaut le coup », analyse Edward
Millard.
Le marché de la certification durable
connaît un essor considérable, et les

deux principaux concurrents affi-
chent fièrement leurs trophées. Cad-
bury, Starbucks, KitKat pour le réseau
Fairtrade ; Côte d’Or, Nespresso, Lip-
ton et tout récemment Tetley, numéro
deux mondial du thé, pour Rainfo-
rest Alliance. Ce dernier a un cer-
tain nombre d’avantages à faire valoir
aux multinationales : un coût réduit,
un cahier des charges applicable du
petit producteur à la grande planta-
tion et des exigences environnemen-
tales « raisonnées » (voir encadré).
Les multinationales négocient un prix
prenant en compte la qualité du pro-
duit, sans aucun barème obligatoire.
Si le marché s’écroule, les prix chu-
teront avec.
Sur le plan des droits sociaux, Fair-
trade et Rainforest se valent. En
dehors de critères obligatoires comme
l’interdiction du travail des enfants
ou du travail forcé, la liberté syndi-
cale n’est mentionnée que comme
un critère de progrès dans les deux
systèmes. Surprenant lorsque l’on sait
qu’une liberté d’association effec-
tive est le pilier indispensable au res-
pect des autres droits. Dans les faits,
le système de certification qui rem-
porte la mise est celui qui apporte
les volumes recherchés par la marque.
Rainforest est prédisposé à cette
course au volume, et Flo internatio-
nal a ouvert toutes ses filières aux
plantations, excepté le café et le cacao,
pour se mettre à la page.
Si les multinationales entrent dans le
jeu aujourd’hui, c’est parce que  l’offre
de certification leur permet d’afficher
un changement d’image tout en pré-
servant l’essentiel : leur puissance éco-
nomique et leurs parts de marché.
Leur pragmatisme les pousse certes
vers des pratiques « plus » écologiques
et « plus » sociales. Mais les Kraft
Foods, Nestlé et Unilever ne sont pas
les derniers convertis à l’idéal d’une
planète écologique. Ces machines de
guerre économique sont prêtes à n’im-
porte quoi pour assurer les dividendes
de leurs actionnaires, même à se
piquer d’écologie au risque d’expo-
ser leurs contradictions sur les embal-
lages : les chocolats noirs Côte d’Or
affichent 30 % minimum de cacao
certifié, soit 70 % maximum de cacao
non durable et inéquitable.

_Philippe Chibani-Jacquot

(1) Dans la plupart des pays, le logo attaché à la
certification équitable se dénomme Fairtrade.
En France, on parle de Fairtrade-Max Havelaar.
Le réseau Flo International regroupe une vingtaine
d’associations nationales, dont Max Havelaar
France. D’ici à fin 2010, Flo international deviendra
l’ONG Fairtrade.
(2) Citée dans « Kraft et Cadbury s’affrontent sur la
certification du cacao », La Tribune du 17 novembre
2009. 

75 %
C’est le taux 
de notoriété 
de Fairtraide
en Angleterre.
D’où l’intérêt
pour les
marques 
d’avoir ce label.

L’ONG Rainforest Alliance défend des
principes d’agriculture durable édictés par
une coalition internationale d’ONG venant,
notamment, d’Amérique latine. Mais la vision
de l’ONG installée à New York et à Londres
reste très anglo-saxonne : en incitant les
acteurs économiques à préserver
l’environnement et la biodiversité, les
hommes en retireront des bénéfices sociaux
et une meilleure qualité de vie. En résumé, un
peu d’huile écologique dans le circuit de
l’économie libérale, et tous les déséquilibres
rentreront dans l’ordre…
L’ONG s’est créée au début des années 1990
pour lutter contre la déforestation. Elle est à
l’origine du label FSC (Forest Stewardship

Council). Les principes de Rainforest
Alliance convergent vers la promotion d’un
« système de gestion durable » des
exploitations agricoles (petites ou grandes) :
usage raisonné des pesticides et intrants
chimiques, protection de la vie sauvage, arrêt
de la déforestation, préservation des
ressources en eau et de la qualité des sols…
Et, au milieu de tout cela, on s’intéresse tout
de même, dans deux principes sur dix, à la
sécurité professionnelle et aux conditions de
travail. Le cacao, le café et le thé peuvent être
certifiés aujourd’hui par Rainforest Alliance,
ainsi que les fruits tropicaux et les fleurs
coupées.

_P. C.-J.

Un peu d’huile écologique dans le circuit libéral
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Le prix du bio : résultat des courses

Nous avons visité des boutiques spécialisées, des magasins de hard discount et des grandes surfaces, à Paris
et en province, pour y comparer les étiquettes des produits issus de l’agriculture biologique. Verdict.

D
oucement mais sûrement, les
produits bios glissent des
petites boutiques spécialisées
vers les chaînes également

spécialisées, puis les grandes surfaces,
et enfin vers les magasins discount. Ils
suivent le parcours des aliments dits
de luxe, devenus disponibles pour un
plus grand nombre depuis une tren-
taine d’années. Et ce glissement tend
à les banaliser : à la fois par le prix
et par la qualité. Il en fut ainsi, par
exemple, des fruits et légumes exo-
tiques ou du saumon, que plus de
consommateurs peuvent désormais
s’offrir mais souvent aux dépens de
leurs caractéristiques organoleptiques.
Comme si une production de masse
entraînait inéluctablement cette baisse
de qualité et une certaine désaffection
de la part de ceux qui ont fait des pro-
duits de choix un marqueur social
lié à une mode et à un statut parti-
culier de consommation.
Les produits bios – frais ou ayant subi
une transformation – sont désormais
dans les linéaires et, pour l’instant, il
reste difficile de deviner si leur destin
sera le même que celui du saumon, des
plats préparés ou des fruits exotiques.
D’autant plus que les prix n’ont pas
encore baissé au point de les mettre à
la portée, sinon de tous, au moins d’un
plus grand nombre. Les rayons spé-
cialisés se sont installés plus ou moins
discrètement au cœur des grandes sur-
faces, et quelques dizaines de référence,
sur des milliers, sont apparues dans les
magasins de hard discount.
Nous avons donc parcouru les  linéaires
de ces magasins, à Paris et àGien (Loi-
ret), en nous interrogeant : les prix
ont-ils baissé proportionnellement à
l’augmentation de  l’offre ? Cette
observation sans prétention scienti-
fique permet de constater que, pour
des produits de base, facilement com-
parables par leur conditionnement et
leur composition, le différentiel varie
de 20 à 40 % entre les boutiques spé-
cialisées et le hard discount, les
grandes surfaces classiques se situant
plutôt dans le bas de cette fourchette.
La vente de produits bios permet
manifestement tous les écarts et excès
de marges bénéficiaires, tout en sur-
fant sur la mode et la nouveauté.
Autre remarque : ces produits appa-

raissent plus rarement dans les gon-
doles d’une petite ville qu’à Paris. Et
les variations de prix y sont plus
importantes. Ainsi, à Gien, pour une
boîte de six œufs, à grosseur équiva-
lente, le prix va de 2,35 euros dans
une boutique spécialisée à 1 euro dans
la supérette hard discount Ed, en pas-
sant par 2,25 euros dans un super-
marché Carrefour. Pour l’huile  d’olive,
à qualité comparable (au moins sur
l’étiquette), le prix au  litre varie entre
7,70 et 10 euros en boutique ; 6,40
et 7,45 euros en supermarché ; et 6,50
en magasin discount. La farine, elle,
se vend à 2,50 euros le paquet d’un
kilo chez un petit Biocoop contre 1,25
en discount et 1,60 chez Carrefour.
Il n’y a aucun produit bio chez le Lidl
de la même ville.
Autre exemple : un litre de jus de
pomme se trouve à 2,65 euros dans
le petit magasin spécialisé alors qu’il
est à 1,90 euro chez Carrefour et
1,50 euro chez Ed, exactement le
même prix que dans le XIe arrondis-
sement de Paris pour la même
 enseigne. Mais, fréquemment, en
supermarché, le produit bio n’est pas

moins cher qu’en boutique, en pro-
vince comme dans le XIe arrondis-
sement. Dans le même quartier pari-
sien, mais à l’écart de la zone dite
« bobo » de cet arrondissement, le
litre de jus de pomme variait de 2,80
à 3,20 euros dans un magasin spé-
cialisé, alors que les six œufs n’y coû-
taient que 1,80 euro, donc beaucoup
moins que dans la même enseigne pro-
vinciale, pourtant réputée plus proche
de la zone de production. 
Même écart avec le litre d’huile,pour
lequel la différence de prix est bien
moindre entre Biocoop, Ed et le super-
marché du même quartier. Les rele-
vés de prix, effectués en février, mon-
trent que, d’une part, les produits bios
non périssables sont globalement plus
chers en province que dans le XIe
arrondissement de Paris, et, d’autre
part, que la différence y est en géné-
ral plus importante d’un type de
magasin à  l’autre. Seuls les marchés
de province sont souvent moins chers,
pour les produits frais (fromages,
légumes, fruits), que les supermar-
chés et les boutiques spécialisées.
Ces constatations, qui portent sur une

douzaine de produits de consom-
mation courante, n’ont évidemment
pas une valeur statistique absolue,
mais elles semblent indiquer qu’en
général ces produits suivent une
même hiérarchie. Une différence

essentielle entre
les grandes sur-
faces et les maga-
sins de hard dis-
count : dans ces
derniers, les pro-
duits bios sont
peu nombreux, et
surtout ils sont
disposés au
hasard au milieu
des autres. Alors
que, dans les

supermarchés, ils sont regroupés dans
un rayon spécifique et servent de
« produits d’appel ».
Il est évidemment difficile d’établir
une hiérarchie de prix pour le rayon
des fruits et légumes frais entre les dif-
férents types de magasins. Mais on
peut constater qu’ils sont en général
absents du hard discount et, à qualité
apparemment équivalente, les prix se
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Les produits bios
sont globalement
plus chers 
en province 
que dans le
XIe arrondissement
de Paris.

Dans le hard discount, les produits bios sont 20 % à 40 % moins chers qu’en boutique spécialisée. RABANY/PHOTONONSTOP

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLE DISTRIBUTION
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rapprochent (voire sont pratiquement
les mêmes) dans les grandes surfaces
et les magasins spécialisés, à partir du
moment où ces derniers disposent
d’une surface de vente importante.
Dernière remarque : autant les fruits
et légumes bios venant de très loin ten-
dent à disparaître des magasins spé-
cialisés, autant les pommes du Chili,
le raisin ou les kiwis (bios) d’Afrique
du Sud paraissent de plus en
plus présents en grandes sur-
faces.
La conclusion provisoire de
cette étude aléatoire est que
le bio, toutes références
confondues, ne représente
qu’une infime présence dans
les grandes surfaces et dans
les magasins discount. Cette
situation illustre une parti-
cularité française par rap-
port à l’Italie ou à l’Autriche,
et, évidemment, à l’Alle-
magne. Chez nos voisins  d’outre-
Rhin, les enseignes de hard discount
ont atteint près de 50 % de l’offre bio,
tant en volume qu’en chiffre  d’affaires.
Et pour toutes les catégories de pro-
duits, frais ou préparés.
Tous les discounters allemands ont
d’ailleurs développé leur propre
marque de bio et offrent, en moyenne,
un millier de références. Sans oublier
les très grandes surfaces bios, véri-
tables supermarchés spécialisés (envi-
ron 450). Elles concurrencent tous les
magasins spécialisés, qui,bien qu’en-
registrant une progression annuelle
de chiffre d’affaires supérieure à 10%,
sont contraints à la fermeture ou au

regroupement. La domination du
hard discount tend à faire baisser les
prix, même si, comme en France,
les variations ne sont pas toujours
évidentes entre les supermarchés bios
et les magasins discount. Elles sub-
sistent, néanmoins avec les petits et
moyens magasins spécialisés. En
France, la tendance est au rappro-
chement des prix entre magasins spé-

cialisés et de hard discount,
la différence moyenne se
situant entre 5 et 10 %.
La question qui divise à la
fois les producteurs, les dis-
tributeurs et les consom-
mateurs est de savoir, ou de
prévoir, si l’augmentation
de la consommation (plutôt
que de la production, qui
stagne en France) va se tra-
duire par une baisse de qua-
lité. Comme cela a été
 constaté aux États-Unis,

 notamment en Californie. Cela revient
à se demander si la production de
masse, c’est-à-dire provenant d’ex-
ploitations de plus en plus impor-
tantes, gérées de façon intensive, sans
respect du principe de proximité, peut
s’appliquer aux produits bio. La
réponse est entre les mains des
consommateurs, qui se doivent d’être
vigilants, des producteurs bios et des
circuits parallèles de distribution. Mais
elle n’est pas évidente,car il faut conci-
lier une baisse des prix et de la marge
de la distribution avec l’accès de ces
produits à un maximum de
consom’acteurs.

_Claude-Marie Vadrot

Le prix du bio : résultat des courses

50 %
C’est l’offre bio
(en volume et
en chiffre
d’affaires)
dans les
enseignes de
hard discount
en Allemagne.

Dans une enquête publiée en février 2010,
le mensuel de l’UFC-Que choisir a montré
à quel point les marques de distributeurs
(MDD) estampillées « AB » avaient une
fâcheuse tendance à profiter de la mode,
de la rareté relative ou des besoins des
consommateurs pour pratiquer des marges
somptueuses, sans le moindre rapport avec
les prix pratiqués par les agriculteurs :
il suffit de consulter les mercuriales (non
accessibles au public) du ministère de
l’Agriculture pour constater que les fruits et
légumes frais bios, destinés à la vente ou à la
conservation, parviennent sur les marchés
régionaux de gros quasiment au même prix
que les autres, certains avec un différentiel
d’environ 10 %.
Clairement, les prix de la bio en grande
surface sont définis non pas en fonction du
prix d’achat (surtout quand les aliments
viennent de Chine ou d’Afrique, où ils sont
produits à bas coût) mais en fonction du
degré d’acceptabilité de prix élevés par une
petite partie de la clientèle. Dans le domaine

du frais, on constate que les prix des fruits
et légumes (de saison et bios) des petits
marchés de province sont équivalents à
ceux des grandes surfaces (très) proches.
Mais le travail des enquêteurs fait apparaître
également que les produits de base (l’huile,
le riz, les pâtes, les jus, le riz, par exemple)
sont en général moins chers dans les
enseignes bios comme Biocop ou la Vie
claire que dans les grandes surfaces, qu’il
s’agisse de marques connues ou des MDD
de Carrefour, Auchan, Casino ou Leclerc. Ce
qui prouve bien que la grande distribution
organise un véritable racket sur la bio, sur
lequel plane le soupçon d’entente (illégale). 
L’étude de l’association de consommateurs
ne concerne pas les magasins de hard
discount, mais une enquête plus ancienne
a fait apparaître que, bien souvent, ces
moyennes surfaces à prix prétendument
cassés (en fait, seulement sur quelques
produits d’appel) pratiquaient de belles
marges sur les produits bios.

_C.-M. V.

Racket sur les produits bios
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Quand le marketing lave plus vert

Les multinationales et chaînes de grande distribution récupèrent à leur profit les thématiques du commerce équitable,
de l’agriculture biologique et du développement durable. En les vidant bien sûr de leur sens. Enquête.

I
l en va des idées comme des
 hommes. Tout s’achète et tout se
vend. Rien ne se perd et tout se
récupère. Jean-Pierre Coffe, qui

avait promis avoir « encore bien des
messages à faire passer »après la sup-
pression de l’émission « Ça se bouffe
pas, ça se mange » (1), a muté de com-
battant contre la malbouffe en
homme-sandwich de Leader Price.
Dans le même temps, le botaniste
Jean-Marie Pelt (2) publie un livre
rédigé avec le patron des super et
hypermarchés Système U (3) : Con-
sommer moins, consommer mieux…
pour consommer plus ? À moins de
croire que le distributeur serait un
traître à la cause de ses actionnaires.
Après McDonald’s, Starbucks, Accor,
Nestlé, Dagris et Leclerc, le hard dis-
counter allemand Lidl a lui aussi
bénéficié de l’image équitable de Max
Havelaar. À ce stade, tant qu’on y est,
pourquoi ne pas fusionner low cost
(symbole s’il en est des bas coûts soci-
aux) et commerce équitable ? Eh bien,
c’est fait ! La compagnie low cost
Transavia, filiale à 60 % du groupe
Air France KLM, propose  désormais
une gamme de produits Max Have-
laar !
Le plus étonnant est sans doutede voir
qu’une part – certes infime – de ceux
qui se réclament d’un certain alter-
mondialisme s’est engouffrée dans
la défense de cette récupération opérée
par les transnationales et leurs
improbables alliés. « L’équitable »
partout. Mais pour quelle équité ?
Évoquer cette question équivaut à
pénétrer une zone de non-droit. Et à
s’exposer aux foudres (et aux propos
diffamatoires, parfois) de ceux qui se
sont autoproclamés gardiens de la
citadelle de la pensée alter. Une autre
forme d’« axe du bien » et de pensée
unique, dogmatique et conservatrice,
pour ne pas dire pire. Est-ce parce que
les mêmes dénoncent en boucle les
méfaits de la mondialisation, d’édi-
toriaux en tribunes et de colloques en
forums, défilent (un peu) sous des ban-
deroles « halte à la misère, halte à la
précarité », mais poussent allègrement
leur Caddie le samedi venu ? Cette
schizophrénie de la contestation
rejoint celle des consommateurs qui

 refusent de « faire le lien » entre les
méfaits dénoncés et notre mode de
consommation reposant sur des pro-
duits vidés de tout contenu social et
environnemental.
Curieusement, douze ans après la créa-
tion d’Attac, la grande distribution ne
fait toujours pas partie des thèmes
de prédilection du mouvement syn-
dical, social et altermondialiste. Une
complaisante timidité qui contraste
avec la pugnacité du prêtre-ouvrier
Franz van der Hoff, cofondateur de
Max Havelaar : « Depuis ses débuts
en 1988, Max Havelaar vise à fédé-
rer tous les acteurs du marché : pro-
ducteurs, commerçants alternatifs,
groupes de consommateurs, etc. Ici,
à l’Uciri [coopérative de café mexi-
caine], nous sommes toujours anti-

capitalistes, contre les trans natio-
nales. Nous préférons les petites
 entre prises et les magasins locaux.
Dès 1990, nous étions déjà préoc-
cupés par la tournure que prenait le
développement du mouvement dans
d’autres pays. La dimension politique
a été progressivement édulcorée puis
évincée. En tant que producteurs,
nous avons fortement protesté lors
des forums bisannuels des initiatives
nationales de Max Havelaar et de
FLO, mais sans grand succès (4). »
Pourtant, dans les régions, sur le ter-
rain, il en va tout autrement. À l’in-
star des Amap (Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne)
et des Gase (groupements d’achats
solidaires et éthiques) bretons, des ini-
tiatives citoyennes voient le jour un
peu partout, loin des états-majors et
de leurs élites pétaradantes, que cer-
tains n’hésitent plus à qualifier
d’« hors-sol ». Ainsi, le réseau Sor-
tir du supermarchéest né en Aveyron
à l’issue d’une conférence sur la grande
distribution en février 2008 (5). Un
truc de « bobos » (bourgeois
bohèmes), comme les peu regardants
consommateurs consensuels (au
diminutif si peu flatteur qu’on préfère
le taire…) ont tendance à caricatur-
er les consomm’acteurs ? Pas tout à
fait ! La sociologie des membres de ce
 jeune réseau – qui compte près d’une

trentaine de groupes locaux et n’en-
tend pas en rester là – est représen-
tative de la population locale.
« Nous voulons nous réapproprier
nos choix de consommation, agir au
travers d’elle et mettre en application

nos idées au quo-
tidien, recon-
quérir notre
autonomie », con-
firme Annie Nay-
rolles, fondatrice
de ce mouvement
que ne renierait
pas Yann Fiévet,
le bouillonnant
président de l’as-
sociation Action

Consommation (voir page 24).
« Toute la semaine, je me plaignais
des délocalisations, de la désertifi-
cation rurale, de la spéculation sur les
produits agricoles et sur notre ali-
mentation, et des méfaits des produits
chimiques sur notre santé. Comme
tout le monde ou presque, le samedi
venu, je poussais mon Caddie. Et puis,
un jour, j’ai eu un déclic et j’ai com-
pris qu’il y avait un lien évident  entre
ce que je ne supportais plus et mon
mode de consommation », explique
Moune, jeune mère de famille avey-
ronnaise membre du réseau Sortir du
supermarché.
Loin des envolées sur papier glacé,
les caissières, les fournisseurs, les
 paysans mesurent au quotidien « l’en-
gagement » réel des distributeurs en
faveur du commerce équitable.
 Disons plutôt : d’un certain commerce
équi table… « Actuellement, nous
sommes dans une phase de promo-
tion et de soutien du commerce équi-
table, qui ne constitue qu’un mar-
ché émergent. Avec les volumes, les
fournisseurs vont pouvoir écraser
leurs coûts de production, et nous
pourrons ainsi augmenter nos
 marges », déclarait le 17 avril 2006
un représentant des hypermarchés
Leclerc au magazine L’Entreprise.
Est-ce pour cette raison  qu’Édouard
Leclerc (fondateur de la chaîne de
magasins) a été décoré de la Légion
 d’honneur par Nicolas Sarkozy, le
« président du pouvoir  d’achat » ? En
très bonne compagnie (6), d’ailleurs. 
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Douze ans après 
la création d’Attac,
la grande
distribution ne fait
toujours pas partie
des thèmes 
de prédilection 
du mouvement
altermondialiste.

Peut-on « sortir du supermarché » ? Certains en font le pari.  CABANIS/AFP

L’auteur de cet article
est économiste, diplômé
d’expertise comptable.

Il a écrit les Coulisses de la grande distribution,
publié chez Albin Michel en mai 2000 (neuf
éditions successives à ce jour), puis les Coulisses
du commerce équitable. Mensonges et vérités
sur un petit business qui monte, aux éditions Mille
et une nuits, en mai 2006 (trois éditions à ce jour).

Christian 
Jacquiau

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLE DISTRIBUTION
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Pousser son Caddie le samedi dans les travées d’une grande surface et pester le reste de la semaine contre le système est incohérent. CABANIS/AFP

Quand le marketing lave plus vert

Dithyrambique, le Parti socialiste s’est félicité de
l’événement : « Édouard Leclerc aura donc attendu
le 60e anniversaire de sa première échoppe à Lan-
derneau pour être distingué.  Outre les abus sou-
vent dénoncés de la grande distribution, les ratés
de la loi LME [loi de modernisation de l’écono-
mie], saluons, nous aussi,  l’aventure d’un homme
qui s’est battu pour créer ce réseau et pour offrir
des prix attractifs aux consommateurs », a aus-
sitôt déclaré Pierre-Alain Weill, en charge des PME
au PS. Des prix attractifs ! Voilà bien le projet, dût-
il avoir été vidé de toute approche sociale et envi-
ronnementale.
Sur ce sujet comme sur d’autres, les Verts et leurs
alliés au sein d’Europe Écologie sont d’une extrême
timidité. Tout autant que ceux qui se réclament de

la gauche de la gauche. Mais comment peuvent-
ils prétendre vouloir changer le monde s’ils  n’osent
 remettre celui-ci en cause ? 
Avec beaucoup moins d’égards, le président du
 Venezuela, Hugo Chávez, a décidé début 2010
de nationaliser les soixante magasins constituant
les chaînes d’hypermarchés Exito et de super-
marchés Cada, filiales vénézuéliennes du groupe
français Casino, auquel il a reproché d’avoir « aug-
menté ses prix à des fins  spéculatives ». « Jusqu’à
quand allons-nous permettre qu’une multina-
tionale vienne faire cela ici ? », a alors clamé le
président vénézuélien. Jusqu’à ce qu’une réelle
volonté politique, ici comme au Venezuela, les
mette enfin hors d’état de nuire.
Outre le commerce équitable – auquel elle a fait

perdre une bonne partie de ses repères –, la grande
distribution s’est attaquée au « marché » pros-
père de l’agriculture biologique. Avec un appétit
non dissimulé. Le premier supermarché bio à l’en-
seigne Naturéo a été créé à Chartres en 2007 par
quatre associés, dont l’un exploite un Intermarché.
Deux nouveaux magasins ont ouvert à Ballain-
villiers et à Corbeil-Essonnes, et deux autres sont
dans les cartons. Fondée par Philippe Enjolras, qui
fut un temps  directeur général de l’hypermarché
Leclerc exploité par son épouse, l’enseigne Bio Store
a ouvert son premier magasin à Saint-Brice (Val
d’Oise). Son ambition affichée est  d’atteindre vingt
à vingt-cinq points de vente d’ici à 2013
La grande distribution est partout, même là où
on l’attendrait le moins : ainsi l’enseigne Naturalia,
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rachetée par le groupe Casino via sa
filiale Monoprix, sponsorise-t-elle
l’excellent documentaire américain
Food Inc, totalement à charge contre
 l’agriculture intensive et les géants de
l’agroalimentaire… et ceux de la
grande distribution, dont Casino est
pourtant l’un des fleurons ! La créa-
tion de ces chaînes spécialisées en pro-
duits issus de l’agriculture biologique
n’est qu’une étape vers un modèle
de communication plus sophistiqué.
« Cela fait quelques années que les
théoriciens de la grande distribution,
intrigués par les alterconsommateurs,
au comportement le plus souvent non
prédictible, cherchent une réponse
au format dépassé de l’hypermarché.
Cet intérêt nouveau les a conduits
à réinterroger leurs modèles mar-
keting. L’une des solutions envisa-
gées pour répondre aux attentes de
la mouvance alter a été d’imaginer
des lieux reliant les fonctions de pro-
duction et de consommation dans un
espace théâtralisé », commente
 Emmanuel Antoine, président de l’as-
sociation Minga.
À cet égard, la Ferme du Sart est un
parfait laboratoire du concept « dis-
neylandisé » du commerce du futur.
Située à Villeneuve-d’Ascq, en plein
cœur de la métropole lilloise, sur un
domaine de 15 hectares, elle est une
exploitation agricole d’un genre nou-
veau. On y trouve des ateliers de bri-
colage et de dégustation, des ani-
mations, une piscine de paille pour
les enfants. Et l’on y parle de
« nature », de « terroir » et même
de « circuits courts ».Le visiteur peut
errer dans le « parc animalier » et
se perdre dans le labyrinthe de maïs
– garanti sans faucheur volontaire –
, sans pour autant oublier de pous-
ser son Caddie dans les travées de
ce nouveau temple de la surcon-
sommation. Car, avec ses dix mille
clients mensuels, « la ferme » est
avant tout un supermarché !
Le promoteur du projet a dû s’y
reprendre à deux fois pour faire pas-
ser en commission départementale
d’équipement commercial son dos-
sier de supermarché greenwashisé.
Il s’est contenté dans un premier temps
d’une surface de vente limitée à
200 mètres carrés, suffisante pour un
magasin fermier. Les 200 mètres car-
rés obtenus, la demande a porté dans
un second temps sur 1 400 mètres car-
rés, beaucoup plus conformes à la sur-
face d’un supermarché (7). Le maga-
sin a été conçu « en circuit dirigé »,
commente la revue Libre Service
Actualités (LSA). À son insu, le che-
min qu’emprunte « le visiteur » a
été prévu, organisé et balisé. Un peu

à la manière des magasins Ikea. « La
Ferme du Sart, malgré son nom
volontairement trompeur, n’est
qu’une grande surface qui veut occu-
per le créneau des produits fermiers,
au détriment du lien social qui existe
encore entre producteurs et consom-
mateurs […] On fait croire au
consommateur qu’il achète des  choses
produites sur place alors que 90 %
viennent d’ailleurs », tempêtent éco-
logistes et syndicalistes, unanimes
pour s’opposer à l’implantation
d’une copie de ce supermarché « agri-
cole » sur la commune de Wambre-
chies, non loin du premier.
Pour les syndicats agricoles locaux,
ce nouveau projet mettrait en dan-
ger deux cents fermes, soit trois cents
à cinq cents emplois directs. À com-
parer aux vingt-cinq équivalents
temps pleins que la Ferme du Sart
emploie aujourd’hui à Villeneuve-
d’Ascq. Pour casser toute opposi-
tion et crédibiliser le projet, trois
 paysans « indépendants » ont été
appelés à témoigner en conférence
de presse de leur indicible bonheur
de travailler « sereinement »pour la
ferme « à des prix toujours plus éle-
vés que sur le MIN [marché d’inté-
rêt national] de Lomme ».
Reste l’improbable question de savoir
à quelles galaxies appartiennent ces
puissantes centrales d’achat qui, dans
le Nord – fief de la famille Mulliez, qui
détient le groupe Auchan (8) – ou ail-
leurs, laminent les revenus des agri-
culteurs. Avec un investissement de
9,2 millions d ’euros, ses 1 400  mètres
carrés de surfaces de vente couvertes
et ses 250 mètres carrés en extérieur,
ses 1 000 références, ses bâtiments
agricoles du XVIIe siècle et ses 15 hec-
tares d’excellente terre agricole en zone
périurbaine (se répartissant doréna-
vant en constructions, parkings, parc
d’animation et espaces de maraîchage),
la Ferme du Sartn’est pas l’œuvre d’un

utopiste néorural isolé. Elle est le maga-
sin pilote d’un projet ambitieux qui se
rêve en start-up agricole, fruit des cogi-
tations de Matthieu Leclercq (sans rap-
port avec l’enseigne Leclerc), fils de
Michel Leclercq, le fondateur de
Décathlon, l’un des joyaux de l’uni-
vers Mulliez (9), et cousin de Gérard
Mulliez (10), héritier des Lainières
de Roubaix et accessoirement fon-
dateur d’Auchan.
« À la différence des supermarchés,
nous ne mettons pas en concurrence
les producteurs, mais nous parve-
nons à être compétitifs en supprimant
les intermédiaires », tente de rassu-
rer Matthieu Leclercq. De vilains
« intermédiaires », comme ces puis-
santes centrales d’achat des groupes
de distribution qui contrôlent notre
consommation, et dont Auchan est
l’un des chefs de file ? Dans un pre-
mier temps, les promoteurs de la
ferme ont axé leur communication
en affichant une volonté d’encou-
rager  l’agriculture périurbaine, favo-
risant les producteurs locaux. Mais
les syndicalistes agricoles et élus éco-
logistes n’ont pas été dupes long-
temps. « La démarche utilisée par les
 dirigeants de cet hypermarché est
purement commerciale, assortie d’un
marketing cynique qui consiste à faire
toute la publicité à partir de rac-
courcis  hasardeux. Il s’agit ainsi de
faire croire au consommateur qu’il
soutient  l’agriculture locale s’il fait
ses  courses dans cet hypermarché.
Mais il ne suffit pas d’avoir 10 %
de produits locaux pour être exem-
plaire en termes d’éthique et de dura-
bilité… », expliquent les Verts des
Catiches (11).
Durant plus d’une année, la ferme a
expérimenté avec son partenaire, la
société DAG System Pygmalion, un
modèle que d’aucuns verraient bien se
généraliser dans le monde merveilleux
de la grande distribution. Pour être

client de la ferme, il faut disposer d’une
adresse e-mail et aussi, indispensa-
ble sésame, d’une carte bancaire. Lors
de sa première visite, le client « ren-
seigne » son profil. Une fois fiché, il ne
lui reste plus qu’à s’identifier en intro-
duisant sa carte bancaire dans un lec-
teur dédié et à s’équiper d’un très élé-
gant bracelet électronique doté d’une
puce RFID (Radio Frequency Idenfi-
cation) afin de pouvoir commencer
ses emplettes. Chaque fois qu’il décide
de s’emparer d’un produit, il doit pré-
senter son bracelet magique devant la
borne de lecture qui l’identifie. Mira-
cle de la technologie, sans qu’il ait
besoin de s’en préoccuper, l’addition
est alors débitée sur son compte ban-
caire. Et, en l’absence de caissières –
cette engeance qui, dans des temps
lointains, exigeait des salaires, des
temps de pause et même des congés

payés –, son ticket
de caisse lui est
aussitôt adressé…
par courriel.
L’expérimenta-
tion est mainte-
nant terminée.
« La ferme » est
revenue aux bons
vieux codes-
barres scannés –

en l’absence d’« hôtesses de caisse » –
par les consommateurs eux-mêmes.
En attendant d’autres « avancées »…
Les caissières, quant à elles, arpen-
tent désormais les longs couloirs de
Pôle emploi à la recherche de ces jobs
du futur (de 500 000 à 1 000 000 !)
promis par Jacques Attali dans son
fameux rapport de « libération de
la croissance »qui n’a eu d’autre effet
que de « libérer » le secteur tout entier
de la grande distribution. Avec le suc-
cès que l’on sait.
Ce bracelet électronique,qui n’est pas
sans rappeler ceux utilisés par l’ad-
ministration carcérale, pourrait être
remplacé à terme par des puces à radio-
fréquences sous-cutanées. Science-fic-
tion ? Pas tout à fait. À Barcelone, le
Baja Beach Club débite le prix des
entrées et des consommations de ses
clients grâce aux puces injectées dans
leurs corps. Plus besoin de billets de
banque, de cartes, de chèques ni de
 pièces d’identité ! Sur l’écran de l’or-
dinateur de la discothèque s’affichent
les noms et numéro d’identification
des clients ainsi que le crédit dont cha-
cun dispose dans l’établissement.
« C’est un moyen imparable de  lutter
contre la fraude. Vous avez là les pré-
mices d’un monde plus sûr », explique
Conrad Chase, codirigeant de cet éta-
blissement qui s’enorgueillit  d’avoir
été le premier au monde à  proposer

la Ferme du Sart
est un parfait
laboratoire 
du concept
« disneylandisé »
du commerce 
du futur.

La « Ferme du Sart », un hyper facile d’accès par l’autoroute A22… DR
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une puce greffée comme moyen de
paiement. Ce mode d’identification
développé par Raytheon, l’un des plus
puissants groupes mondiaux d’ar-
mement états-unien, est déjà large-
ment utilisé à des fins médicales ou
sécuritaires (monitoring médical de
patients à risque, surveillance, pistage
et suivi de militaires, diplomates…).
Alors, pourquoi ne pas l’appliquer
demain aux pousseurs de Caddies ?
À la Ferme du Sart, le progrès ne s’ar-
rête pas là. Le consommateur peut,
s’il le souhaite, noter « via Internet »
de 1 (« J’ai trouvé cela exception-
nel ») à 5 (« Je n’ai pas aimé et je sou-
haite un avoir [à déduire] pour mon
prochain achat ») son degré de satis-
faction quant aux produits qu’il a
achetés. Ces évaluations sont trans-
mises aux « fournisseurs » et aux
salariés que ces nouveaux commer-
çants  n’hésitent pas à présenter
comme « d’authentiques paysans ».
« La Ferme du Sart surfe sur la vague
de la prise de conscience progressive
par le citoyen d’une indispensable
responsabilisation des modes de
consommation pour se poser en
alternative aux hypermarchés tra-
ditionnels. Elle se garde bien de faire
de la publicité sur le fait que les pro-

ducteurs qui fournissent les rayons
sont contraints et à la merci du bon
vouloir de la direction, qui fixe elle-
même les marges. Derrière la marque
du magasin se cachent des produc-
teurs interchangeables, qui peuvent
être remerciés à tout moment si leurs
produits ne conviennent pas où s’ils
revendiquent un partage plus équi-
table du prix », expliquent encore
les Verts locaux.
Outre les traditionnels « accords »
d’approvisionnement entre les pay-
sans et le distributeur, des liens très
particuliers unissent « la ferme » à
ceux qui cultivent directement sur
le site et qui, malgré leur accoutre-
ment (chapeau de paille, tablier et
 bottes en caoutchouc…) flairant bon
la campagne, ne sont en rien des
« fermiers ». Pour s’assurer de la col-
laboration efficace de ces dociles pro-
ducteurs, ce maillon théâtralisé de
l’empire Mulliez a exhumé un
contrat juridique aujourd’hui tombé
en désuétude, le commodat. Plus
connu en tant que prêt à usage, il est
régi par le code civil, loin de la légis-
lation sur les baux agricoles. Le ter-
rain est fourni « gratuitement »
(prêté pour usage) pour une durée
déterminée (quatre ans au cas

 particulier) au paysan sans terre et
sans droit, à la condition que ce der-
nier vende l’intégralité de sa pro-
duction au propriétaire des lieux,
« la ferme ». Il n’a aucun droit sur
l’espace agricole qu’il exploite – pas
même au renouvellement, sauf bon
vouloir du propriétaire – et peut se
voir remercié à tout moment sans
indemnités
Sanctionné de façon permanentepar
les consommateurs, qui ignorent tout
de sa précarité et de sa vulnérabilité,
« le paysan » a intérêt à avoir un bon
carnet de notes… Serfs de temps nou-
veaux que l’on prétend « modernes » ?
En attendant, la ferme recrute des
directeurs de magasins, « merchan-
diseurs » et managers de rayons. Rien
que du naturel… Pendant ce temps,
de très efficaces communicants, relayés
par d’authentiques militants, s’obs-
tinent à grand renfort de publicité –
payée par les contribuables le plus
souvent – à nous faire croire que les
promoteurs de ce commerce qui écrase
tout sur son passage, à commencer
par les petits producteurs des pays
du Sud, seraient d’authentiques acteurs
d’un « commerce équitable ».Qui peut
encore le croire ?

_Christian Jacquiau

(1) L’émission « ça se bouffe pas, ça se mange » a été
animée par Jean-Pierre Coffe sur France Inter le
samedi de 12 heures à 13 heures durant neuf ans.
C’était avant qu’il ne devienne le porte-drapeau de la
malbouffe hard-discountée.
(2) Autre chroniqueur de France Inter dans
l’émission « CO2 mon amour », animée par Denis
Cheissoux, le samedi de 14 heures à 15 heures.
(3) Consommer moins, consommer mieux, Serge
Papin, Jean-Marie Pelt, Autrement-La Croix, 2009.
(4) Propos recueillis en 2007 (par écrit) par le
journaliste belge David Leloup pour le magazine
Imagine demain le monde.
(5) http://sortirdusupermarche12.free-h.net
(6) On note parmi la promotion 2010 : Ernest-
Antoine Seillière (ancien président du Medef), Denis
Kessler (ancien maoïste devenu vice-président du
Medef), Anne Lauvergeon (présidente d’Areva),
Paco Rabanne (couturier et voyant extralucide),
Daniela Lumbroso (animatrice de télévision), Jean-
Luc Hees (président de Radio France), Yann Arthus-
Bertrand (ex-photographe du Paris Dakar, nouvelle
conscience écologique de l’Élysée), réalisateur du
documentaire Home, opportunément diffusé la veille
des élections européennes. Bien d’autres encore…
(7) Le vocable « grande et moyenne distribution »
(GMD) regroupe les supérettes (moins de
400 mètres carrés), les supermarchés (de 400 à
2 500 mètres carrés) et les hypermarchés (plus de
2 500 mètres carrés).
(8) Voir : www.leblogmulliez.com
(9) Auchan, Kiabi, Leroy-Merlin, Saint-Maclou,
Norauto, Flunch, Pizza-Paï, Chrono-Drive…
(10) Le secret des Mulliez, Bertrand Gobin avec
Guillaume d’Herblin, éditions La Borne Seize, 2006.
(11) Villeneuve d’Ascq, Lezennes, Ronchin.
(http://www.vertsdescatiches.org/article475.html).
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Dans la jungle des logos bios

Une foison de mentions et de labels est apparue sur les étiquettes des produits alimentaires, ménagers et cosmétiques.
Sont-ils sérieux ou fantaisistes ? Revue de détail.

À
partir du 1er juillet 2010, tous
les produits issus de l’agri-
culture biologique devront
être identifiés avec le même

logo européen (A), qui garantira leur
qualité, qu’ils soient frais, préparés,
français, européens ou importés
d’autres pays. Il a été choisi grâce au
vote de 130 000 internautes, au
détriment de celui qui restera encore
en place pendant quelques mois (B).
Ce nouveau logo commun à 27 pays,
même si l’on peut discuter de ses
limites, représente une certaine
garantie et participera à une remise
en ordre nécessaire dans un domaine
où les industriels, les agriculteurs
et les préparateurs entretiennent soi-
gneusement la confusion pour tirer
profit de la demande. Ce logo pourra
servir de repère facilement identi-
fiable aux consommateurs, même
s’il n’est pas interdit d’espérer que
son cahier des charges soit amélioré
ou précisé, notamment sur le niveau
d’OGM autorisé, pour l’instant fixé
à 0,9 %.
Le nouveau règlementn’interdit pas
l’utilisation des logos bios natio-
naux, comme AB (C) pour la France,
qui fournissent des garanties iden-
tiques ou, parfois, plus contrai-
gnantes. Malheureusement, liberté
de commerce oblige, subsistent aussi
des logos « privés » ou des affir-
mations fantaisistes ne fournissant
pas la moindre garantie certifiée
(quoi que l’on puisse penser, par ail-
leurs, des organismes certificateurs).
Les inscriptions farfelues sont de
plus en plus nombreuses, et nous
donnons ici une liste non exhaus-
tive mais édifiante où apparaissent
les qualificatifs « naturel »,  « cul-
tivé sainement », « culture natu-
relle ». Parmi ces logos privés, cer-
tains sont tout de même plus fiables,
comme  Nature et Progrès (à l’ori-
gine du premier  cahier des charges
au monde de  l’agriculture biolo-
gique) et Lemaire-Boucher.
Pour les produits ménagers, un logo
européen (D) existe déjà et garantit
une bonne biodégrabilité et un fai-
ble impact sur la nature et l’environ-
nement, contrairement à la plupart
des autres substances lavantes et
dégraissantes. La marque Arbre vert

et la mention « écologique »ne béné-
ficient d’aucune garantie lorsqu’elles
ne sont pas accompagnées, ce qui est
fréquent, du logo européen (D) déjà
mentionné. Même remarque pour
la marque Le Chat, sur les flacons
de laquelle les mentions  « lessive éco-
logique »ou « fabriqué avec du plas-
tique recyclé »n’offrent aucune garan-
tie. Pas plus que la mention « testé
dermatologiquement ». Le logo
www. su s t a i nab l e - c l e an ing .
com (E) ou la mention « Pour une
planète plus propre » n’offrent pas
plus de garanties alors qu’ils sont
apposés sur la plupart des produits
ménagers. Ils sont aussi  fantaisistes
que les mots « naturel », « recy-
clable » ou « sans danger pour
la nature ».
Certains cosmétiques, de plus en
plus nombreux à être mis en vente,
arborent parfois le logo européen
(B), mais, quand ils n’affichent que
le logo Cosmébio ou les mots
« charte Cosmébio » (F), cette
garantie du syndicat des fabricants
est sans  réelle valeur. De plus, bien
souvent, en lisant la composition
en lettres minuscules, le consom-
mateur découvre que, si le produit
est bien  d’origine naturelle (un
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minimum, quand même !), les élé-
ments végétaux issus de la culture
biologique ne représentent que 14
à 23 % (selon les produits) du total
des  ingrédients.
En ce qui concerne les produits pré-
sentés comme « équitables » (logo-
tisés Max Havelaar, Ecocert équi-
table, bio-équitable, Entr’aide de
Leclerc, Carrefour Agir soli-
daire, etc.), il n’existe aucune garan-
tie sérieuse de l’État et surtout aucun

moyen de savoir
si, effectivement,
la totalité des
produits concer-
nés, comme le
café, le chocolat,
les vêtements ou
le thé, et les entre-
prises de ces
filières respectent
des conditions
équitables. À tel
point que,
constatant l’im-

possibilité de mettre d’accord les dis-
tributeurs de marques équitables et
les difficultés posées par le contrôle,
l’Europe a pour l’instant renoncé à
instaurer un label. En revanche, le
sigle AB éventuellement ajouté au
produit équitable fait l’objet d’un
contrôle, comme pour tous les  autres
produits bios.
La trop grande diversité des logos
sème la confusion chez les consom-
mateurs, qui n’ont que rarement la
possibilité de vérifier les conditions
de production. Leur multiplication
rend encore plus vaine, et même
contre-productive, la tentation de
certains groupes  d’agriculteurs ou
de distributeurs alternatifs de créer
de nouveaux labels privés en expli-
quant qu’ils offriront plus de garan-
ties. Il semble préférable de conti-
nuer la bataille pour améliorer le
cahier des charges des labels offi-
ciellement reconnus plutôt que
d’ajouter à cette confusion pouvant
détourner un consommateur de
plus en plus méfiant. Sans oublier
qu’aucun logo ne peut garantir les
qualités organoleptiques d’un
 produit…

_Claude-Marie Vadrot

Alors que le nouveau logo européen est
obligatoire à partir du 1er juillet,
la Fédération nationale de l’agriculture
biologique (Fnab) sort dans le même
temps une nouvelle marque privée.
Elle entend dénoncer ainsi la nouvelle
réglementation européenne, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009, qu’elle trouve
trop laxiste, notamment sur la viande
et les produits transformés.
« Les producteurs ont l’impression très
nette de s’être fait voler leur logo avec
le nouveau règlement européen » explique
Juliette Leroux, chargée de mission
réglementation à la Fnab. D’où la création
de cette marque, qui doit affirmer
la qualité du bio français, et s’ajoute
à celles déjà existantes comme Nature
et Progrès ou Demeter.

_Y. J.

Une nouvelle marque 
moins laxiste

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLEMARQUES

Les mentions
« lessive
écologique »
ou « fabriqué
avec du plastique
recyclé »
de lamarque
Le Chat n’offrent
aucune garantie.A
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Un doigt de chimie dans votre vin ?

Dans la maison de champagne de Jean-Pierre Fleury, viticulteur bio à Courteron (Aube).  JULIEN/AFP

E
xaminons une étiquette de vin
au logo AB. On lit : « vin issu
de raisins de l’Agriculture bio-
logique ». Jusqu’à présent il

n’existait aucun règlement sur la vini-
fication dite bio. Les viticulteurs
transforment du jus de raisins cer-
tifié AB, avec pour seule contrainte
la réglementation conventionnelle,
qui permet l’utilisation de plus de
300 intrants chimiques. Ainsi, on
obtient parfois de vraies bombes chi-
miques dont le logo AB orne l’éti-
quette. Troublant… C’est pour
remédier à cette aberration que la
Commission européenne planche
sur une réglementation des vins bios.
Le nombre de produits chimiques
devrait diminuer, mais pas dispa-
raître. Et c’est là que le bât blesse.
Dans un contexte où l’on observe
une conversion massive (+ 20 % à
30 % par an) de la viticulture fran-
çaise, le but est de n’exclure personne
du nouveau label.
« La réglementation bio, c’est un
 cadre général, certes un peu lâche,
mais il faut que tout le monde reste
dedans », indique Monique Jonis,
responsable viticulture et santé des
plantes à l’Institut technique de
 l’agriculture biologique (Itab), qui

participe à l’élaboration du cahier
des charges. L’idée, en substance, est
de pouvoir faire du vin dans toute
l’Europe et tous les ans. Ce cahier des
charges va donc autoriser un grand
nombre de produits et de techniques
que Francis Guerlin, administrateur
de l’association Nature et Progrès,
qualifie de « béquilles chimiques ».
Pour lui, « on cherche un compro-
mis pour sauver la vigne et rassurer
le consommateur ».L’osmose inverse
et la filtration seront autorisées,
comme l’usage de colles diverses,
de certaines enzymes et, surtout, du
fameux dioxyde de soufre (1) qui cris-
tallise une partie des débats.
En effet, les discussions portent sur
une réduction des doses autorisées de
SO2, allant de 20 à 30 % par rapport
au conventionnel. C’est une révolu-
tion pour la bio, qui, jusqu’à présent,
avait réussi tant bien que mal à limi-
ter l’introduction des molécules chi-
miques de synthèse. Mais le prag-
matisme l’a emporté sur l’éthique.
Autre élément surprenant, la Com-
mission avait une position plus stricte
que les représentants de la bio des
États membres, notamment pour la
France et l’Allemagne. « Les gens
de la Commission ont une image

 romantique du vin bio, comme un
produit super-naturel où l’on ne met
rien. Mais la réalité est autre, il faut
des produits de bonne qualité, qui
se conservent, se transportent et cor-
respondent à un marché », précise
Monique Jonis.
Chez les viticulteurs français, les réac-
tions sont diverses. À la Fédération
nationale interprofessionnelle des vins
de l’agriculture biologique (Fnivab),
on se félicite d’un règlement qui  faisait
défaut. « Il faut tenir compte de la
 viticulture, du point où elle en est arri-
vée. On ne peut pas aller dans  l’autre
sens d’un seul coup alors qu’on a tout
dégradé et déstructuré. Si l’on peut
convertir massivement les  vignobles
français, ce sera déjà une belle vic-
toire »,estime Alain Réaut, président
de la Fnivab.
Le nouveau règlement prévoitque les
cahiers des charges privés plus res-
trictifs, comme Nature et Progrès
et Demeter, continuent d’exister. Il
y a enfin les petits viticulteurs, déten-
teurs d’un savoir-faire qui permet de
vinifier sans intrants chimiques (2).
Parmi ceux-ci, Charles-Michel Mara-
tuech, du Lot, qui produit un vin sans
SO2 ni produits chimiques. Il s’in-
surge contre l’appellation « vin bio » :

« Un vin bio ne doit pas contenir de
produits chimiques de synthèse, il
n’y a même pas de négociation à
avoir sur les seuils ! Et comment
je l’appelle, moi, mon vin, après ? »
Puis il ajoute amèrement : « La pres-
sion financière prend le dessus sur
 l’éthique de la bio. »
Il est vrai que l’on s’interroge sur la
pertinence d’une telle appellation. Le
président de la Fnivab nous confie :
« Des négociants nous disent vouloir
un label sur la bouteille, mais guère
s’intéresser au règlement. Pour eux,
moins c’est restrictif, plus ils font de
commerce. Il faut que l’on trouve
un bon équilibre entre producteurs
et négociants. »Ce cahier des  charges
montre ainsi de manière exacerbée
les débats qui agitent la bio depuis
une décennie, et il met en lumière
les rapports de force en présence. Le
résultat est une harmonisation euro-
péenne par le bas, et les intérêts finan-
ciers des gros intermédiaires qui pri-
ment sur l’éthique d’origine.

_Yoran Jolivet

(1) Le SO2 (connu sous le symbole E220) est une
molécule très allergisante, qui provoque notamment
des maux de têtes. Elle était interdite par la
réglementation de l’agriculture biologique de 1991 !
(2) Voir les hors-série de Politis n° 45 et 47.

Le premier cahier des charges sur les vins bios doit voir le jour pour les vendanges 2010. Mais il n’est pas sûr que
tous ces breuvages méritent vraiment leur appellation.

MARQUES
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L
’idée de consommation
responsable est née de
l’observation radicalement
critique du consommationnisme.

En tant que système, celui-ci est pourvu
de principes de fonctionnement
particuliers, de valeurs mobilisatrices
propres à nourrir sa croissance, d’un
discours spécifique célébrant le culte de
l’autosatisfaction et dissimulant les
vraies raisons et la nature réelle de son
existence. Le but premier de ce système
est de fournir au mode de production
dominant (le capitalisme mondialisé)
l’assise lui permettant de se perpétuer et
d’étendre son emprise sectorielle et
géographique. La valorisation des
capacités de production exige que la
consommation croisse régulièrement
sans que les consommateurs soient en
mesure d’imaginer de quoi sera faite leur
consommation supplémentaire future,
et donc de pouvoir envisager dès à
présent les possibles révisions de leur
niveau de consommation.
Le consommationnisme constitue
une fuite en avant mortifère, détournant
les citoyens des enjeux difficiles
de la crise écologique, qu’il nous faut
pourtant impérativement affronter.
Cette crise profonde que traverse
l’humanité ne trouvera pas de solutions
tangibles dans la seule mise en œuvre
de mesures destinées à accompagner
« durablement » le mode de production
dominant, dont les fondements les plus
solides demeureraient inchangés.
La nécessité de réduire fortement
l’empreinte écologique du mode de vie
global des pays riches impose de bâtir
un contre-système décentralisé dans
lequel les consommateurs retrouveraient
la capacité de choix qu’ils ont
progressivement abandonnée à
un modèle de plus en plus concentré
et clos sur lui-même. La consommation
responsable est ce contre-système. Elle
est donc en devenir. Seuls existent pour
le moment des îlots particuliers et
locaux de consommation légitimement
qualifiée de responsable, n’entamant
néanmoins que modestement
l’omnipotence du consommationnisme.
La consommation responsable peut être
définie par l’ensemble des pratiques
et mentalités – inscrites dans le temps
et l’espace – par lesquelles les individus
et les collectivités se servent de leur
pouvoir d’acheter et de leur capacité

d’action quotidienne et prolongée pour
atténuer ou inverser la tendance
prédatrice de la consommation
irraisonnée. Le credo de cette conception
de l’emprise économique et sociale
de notre consommation est la recherche
de l’autonomie en dehors des grands
circuits de distribution des
marchandises, du prêt-à-consommer
et du prêt-à-penser publicitaire. 
Ainsi la multiplication des circuits courts
d’approvisionnement alimentaire
s’inscrit-elle dans cette volonté de
réappropriation du temps et de l’espace
de vie de chacun dans des démarches
collectives. Elle témoigne aussi du besoin
impératif de relocaliser l’économie,
enlisée dans son tissu de relations
planétaires délirantes au regard –

entre autres – de l’épuisement
des sources d’énergie.
Combien de kilomètres le yaourt aux
fraises parcourt-il dans l’économie
planétarisée ? La question ne surprend
plus : tout le monde a compris l’ineptie
de la chose, même si tout le monde ne
renonce pas à ses habitudes
insidieusement ancrées. Les circuits
courts ont bien d’autres vertus que la
(re)prise d’autonomie de la
consommation. Ils redonnent leur
dignité aux paysans. Vivre de son métier
et non de subventions encourageant
l’agro-industrie n’a pas de prix. Le lien
social que recrée la vente directe aux
consommateurs non plus. Et que dire du
bonheur de pouvoir se détourner, ne
serait-ce que partiellement, du modèle
destructeur de la « grande distrib » ?
Cette économie autonome relocalisée
est potentiellement appelée à un bel
avenir tant la prise de conscience des
consommateurs gagne du terrain
chaque année.
Le moment viendra où les acteurs
de l’économie dominante, menacée dans
ses fondements exclusifs, tenteront
de mettre fin à ce qu’ils nommeront
un désordre préjudiciable au progrès. 
Ils le feront par un surcroît de
réglementations contraignantes.
Ils le font d’ailleurs déjà. L’exemple
de la vaccination obligatoire des
moutons contre la fièvre catarrhale
ovine (FCO), maladie non contagieuse et
aux conséquences sanitaires nulles pour
l’homme, le démontre. Les éleveurs
refusant l’injonction, fort lucrative pour
les laboratoires pharmaceutiques, sont
désormais poursuivis. Cette posture
défensive des pouvoirs publics, surtout
soucieux des intérêts des acteurs
de l’économie dominante et inégalitaire,
nous fait perdre un temps précieux
sur le chemin de la construction
de l’économie relocalisée et solidaire.
C’est bien dans un contexte général
défensif que le système économique
dominant récupère habilement
le vocable de « consommation
responsable » et le vide de l’essentiel
de son contenu novateur, tel que
l’avaient défini ses inventeurs. Il ne
saurait être question pour les défenseurs
acharnés de la croissance infinie dans
un monde fini de remettre sérieusement
en cause la consommation, premier
moteur de ladite croissance. On

YANN FIÉVET
Président
d’Action
Consommation.

REGARD

Le concept de consommation
responsable, apparu il y a
dix ans, est dévoyé au profit
d’une consommation
simplement « raisonnée ».
Il existe pourtant une
contradiction profonde entre
ces deux modèles.

UN MODÈLE À BOUT DE SOUFFLE

Un emballage de plus à la poubelle… DUFOUR/AFP

D
R

Entourloupes sémantiques
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consentira donc à parler
de consommation responsable,
à en faire la promotion par les
techniques publicitaires les plus
éprouvées, mais en gommant
soigneusement au passage tout
ce qui en fait un concept critique
de notre mode de vie frénétique
et prédateur.
C’est ainsi que toutes les
multinationales de tous les
secteurs font du « développement
durable » à grand renfort de
papier glacé polychrome, certaines
allant jusqu’à laisser entendre
qu’elles en ont toujours fait. Et
plus elles ont à se faire pardonner
pour leur responsabilité dans la
prédation, à l’instar de Total ou
d’Areva, plus elles donnent dans
l’écoblanchiment. Le
greenwashing [le terme anglo-
saxon équivalent à
« écoblanchiment »,
NDLR] engloutit des sommes
considérables et devient ainsi un
facteur de croissance par le
marché dérégulé. La publicité
gouvernementale, pudiquement
nommée « institutionnelle »,
louera les bienfaits
surdimensionnés des écogestes
quotidiens du consommateur.
Évidemment, « intérêts
économiques supérieurs de la
France » obligent, on se gardera
d’ennuyer vraiment les vrais
gaspilleurs de ressources, tels les
maïsiculteurs pompeurs d’eau
exorbitants ou les principaux
pollueurs, contraints par une
réglementation encore très
insuffisante. Croyez-vous que l’on
oserait envisager de surtaxer les
mésusages ? L’imagination
gouvernementale ne saurait aller
jusqu’à cette limite de
l’intelligence salutaire.
On continue donc de payer son
eau au même tarif qu’il s’agisse
d’une utilisation domestique
normale ou de remplir une piscine
privée servant trois fois dans
l’année. 
Le mythe selon lequel nous
sommes tous embarqués sur le
même bateau et donc tous
coresponsables de la dégradation
des écosystèmes a la vie dure.
En fait, le cynisme est pire encore :
sur le navire en perdition, ce sont
les humbles qui doivent souquer le
plus ferme vers un horizon
économique toujours fuyant.

La consommation « responsable »
officielle n’est donc rien d’autre
qu’une consommation raisonnée
obtenue par une certaine élévation
du sens civique, due en partie à
l’instillation sournoise et ciblée
de la culpabilisation des citoyens-
consommateurs. La
consommation raisonnée est au
consommationnisme ce que
l’agriculture raisonnée est à
l’agriculture productiviste.
C’est d’abord une affaire de
communication. Rappelons ici un
fait trop méconnu : le concept
d’agriculture raisonnée a été forgé
par l’Union des industries de la
protection des plantes (UIPP),
regroupant les producteurs de
pesticides. Cet aréopage, par
ailleurs depuis longtemps infiltré
aux points stratégiques de la
défense de ses intérêts, a senti
assez tôt le vent tourner vers les
études scientifiques alarmantes.
Ce puissant lobby a su trouver 
– cela n’a pas été difficile à
l’époque – un soutien
inconditionnel de la FNSEA pour
des « pratiques raisonnées », afin
de laisser intact le juteux marché
des pesticides dans ses nombreuses
déclinaisons. Cela a si bien marché
que nombre de consommateurs
confondent encore aujourd’hui
agriculture raisonnée et
agriculture biologique ! On
n’attend plus que l’impayable
Michel-Édouard Leclerc labellise
la consommation raisonnée et
persuade par une campagne
dégoulinante de mauvais goût le
pousseur de Caddie qu’il est enfin
devenu responsable.
Non, décidément, le fatras
mercantilo-médiatique de la
consommation raisonnée est par
trop ridicule au regard des enjeux
que nos sociétés doivent affronter
sans attendre. Différer encore
l’avènement de la simplicité
volontaire, de la frugalité heureuse
ou de la consommation
responsable – peu importe le
flacon pourvu que l’on ait enfin
l’ivresse que procure la maîtrise de
soi et de son espace de vie avec les
autres – est désormais délictueux,
voire criminel à certains égards.
Car le moment est passé au-delà
duquel on ne peut plus dire que
l’on ne savait pas que
l’hyperconsommation menait
au désastre.
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•Il y a un an, le président    Felipe Calderon a autorisé la culture expérimentale de maïs transgénique.

•Une situation qui    pose des problèmes sanitaires et environnementaux, mais également culturels.

•Et qui entraîne des    répercussions au niveau mondial, comme le démontre notre enquête.

MEXIQUE
DANS LE MONDE

L
a scène se déroule durant le
Forum économique mondial
de Davos début janvier 2009.
Le PDG de Monsanto ren-

contre le président du Mexique,
Felipe Calderon. Ils évoquent l’agri-
culture du pays, et le patron de la plus
grande firme d’OGM s’engage à
« appuyer la formation technologique
au Mexique (1) ». Cinq semaines plus
tard, le 6 mars 2009,  Felipe Calde-
ron lève par décret présidentiel le
moratoire sur les semis de maïs géné-
tiquement modifié. Malgré un tollé
des associations environnementalistes
et des organisations paysannes, vingt-
quatre autorisations de semis expé-
rimentaux (2) sont octroyées à deux
compagnies : Monsanto et Dow
AgroSciences.
Outre les risques sanitaires et envi-
ronnementaux,ainsi que la dépendance
accrue du monde paysan aux com-
pagnies agrochimiques, le maïs trans-
génique pose au Mexique un problème
symbolique et culturel particulier,
comme le fait remarquer Silvia Ribeiro,
chercheuse au groupe ETC (3) : « [Le
Mexique] étant le centre d’origine et
de diversité du maïs, l’inévitable conta-
mination transgénique qui aura lieu
à court ou à long terme affectera sérieu-
sement le  réservoir génétique du maïs
pour toute la planète. Plus grave

encore, le maïs est  l’élément central des
économies et  cultures paysannes et
indigènes […]. Le gouvernement a
donné plus d’importance aux
 exigences de Monsanto qu’à dix
mille années de travail et
 d’héritage  collectif. »
Ce que l’on assimile en France
à de la monoculture intensive
et à une forte irrigation repré-
sente en effet pour le Mexique
une culture populaire qui
constitue la base de la  cuisine.
Depuis les temps précolom-
biens, le maïs est mélangé à de
la chaux lors d’un processus dit
de « nixtamalisation » et acquiert ainsi
de grandes propriétés nutritionnelles.
Cultivé jusqu’à 2 800 mètres d’alti-
tude, il permet de fabriquer la fameuse
tortilla. Cette galette accompagnant
les repas est déclinée dans de nom-
breux mets tels que les chilaquiles,
enchiladas,  tacos, totopos, sopes. Ole-
gario Carillo Meza, coordinateur
national de l’Unorca, une
 organisation paysanne membre de
Via Campesina,  souligne ainsi que
le maïs« est l’une des ressources natio-
nales les plus importantes du pays,
c’est un aliment de base hautement
stratégique, dont dépend une partie
de notre souveraineté alimentaire ».
L’invasion des OGM dans le berceau
mondial du maïs met donc en danger
le peuple mexicain en le spoliant d’une
culture ancestrale, mais elle pénalise
également le reste de la planète en
diminuant la diversité  génétique d’une
des plus grandes  cultures du monde.
Ce qui se passe actuellement est le
dernier acte d’une pièce jouée par les
géants de l’agro-industrie. Tout a
commencé il y a vingt ans, quand les
multinationales du secteur décident
de s’approprier le maïs mexicain,
avec les faveurs du gouvernement.
Jusque dans les années 1980,  l’État
régulait le marché en garantissant
les prix d’achat aux producteurs,

et subventionnait ponctuellement
la vente pour que le produit soit acces-
sible au plus grand  nombre. Mais,

suite aux programmes
 d’ajustement structurel
du Fonds monétaire
international, puis à la
signature de l’Accord de
libre-échange nord-amé-
ricain (Alena) en 1994,
on est passé d’un mar-
ché national régulé à un
marché international
ouvert. Le maïs devait
être protégé par des quo-
tas lors de la mise en

place de  l’Alena, mais « le gouver-
nement mexicain n’a jamais fait valoir
le  moindre droit de douane »,
dénonce Ana de Ita, chercheuse au
Ceccam (Centro de estudios para el
cambio en el campo mexicano). Dès
lors, les importations se sont accrues
de manière vertigineuse. Alors que
celles-ci étaient quasiment nulles en
1993, 10 millions de tonnes de maïs
(OGM en grande partie) ont traversé
la frontière américaine en 2008, soit
plus du tiers de la production du pays.
La hausse de ces importations fait
partie d’une stratégie globale des mul-
tinationales pour consolider leur posi-
tion sur le marché mexicain. Ainsi,
après la crise économique qui a tou-
ché le pays en 1995, le gouvernement
américain a proposé aux grandes
 entreprises mexicaines du secteur
d’acheter américain en échange de
crédits bon marché. On a par ailleurs
habitué le bétail à s’alimenter en maïs
industriel (maïs jaune) alors que les
éleveurs n’utilisaient pas cette graine
auparavant. Le vide laissé par l’État
a eu pour conséquence de booster ces
entreprises mexicaines, qui ont atteint
une envergure mondiale et se sont
alliées au « grand capital ».
L’ensemble du marché mexicain est
aujourd’hui divisé en trois cartels,
explique Ana de Ita. Le groupe Car-

Hold-up
sur le maïs

L’ouverture du marché mexicain
aux multinationales a mis en
péril la souveraineté alimentaire 
et permis l’introduction 
de cultures OGM.

« Le gouvernement
a donné plus
d’importance aux
 exigences de
Monsanto qu’à
dix mille ans 
de travail. »
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•Il y a un an, le président    Felipe Calderon a autorisé la culture expérimentale de maïs transgénique.

•Une situation qui    pose des problèmes sanitaires et environnementaux, mais également culturels.

•Et qui entraîne des    répercussions au niveau mondial, comme le démontre notre enquête.

gill, qui a fusionné avec Continen-
tal et s’est allié à Monsanto ;
Maseca, du multimillionnaire mexi-
cain Roberto González Barrera,
dont 22 % appartiennent au géant
américain Archer Daniels Midland
(ADM) ; et Minsa, détenu en par-
tie par le groupe espagnol Arancia.
Ces trois entités contrôlent la quasi-
totalité des ventes de maïs au
Mexique en termes de farine pour
les tortillas, de fourrage pour les
animaux et  d’usages industriels. Le
reste, non  négligeable, est constitué
de l’autoconsommation des  récoltes
par les paysans, soit près de 8 mil-
lions de tonnes par an selon le Cec-
cam.

Les conséquences de cette politique
sont désastreuses pour les produc-
teurs comme pour les consommateurs.
En effet, ces entreprises imposent les
prix d’achat des récoltes, faisant valoir
le bas coût du maïs d’importation. Puis
elles dictent le prix de vente au public
à travers leurs réseaux de distribution.
Ana de Ita nomme cela « la spécula-
tion monopolistique des transnatio-
nales ». La crise de la tortilla en 2007
est emblématique de ce processus.
Après une année de hausse du prix du
maïs, et dans un contexte de flam-
bée du pétrole et d’intérêt croissant
pour les agrocarburants, les compa-
gnies ont acheté une grande partie des
récoltes de l’été 2006 et poussé le gou-

vernement à exporter ce qui restait
vers l’Afrique du Sud. Quand les prix
ont commencé à croître début 2007,
il ne restait plus de stocks dans le pays.
Le prix de la tortilla a grimpé de 42
à 62 % selon les endroits, mettant
en péril alimentaire les communautés
les plus pauvres du pays. Ces firmes
« ont artificiellement asséché le mar-
ché », s’indigne Ana de Ita. 
La réaction du gouvernement a été
d’ouvrir en grand la vanne des impor-
tations et de subventionner les super-
marchés, dont Wal-Mart, pour faire
baisser le prix de la tortilla, au détri-
ment des tortillerias, l’équivalent des
boulangeries. Ainsi, depuis l’entrée en
vigueur de  l’Alena en 1994, ce pays

Récolte de maïs criollo
dans la région 
de Zacapu, dans l’État de
Michoacan. Cette espèce,
source de diversité
génétique, 
est mise en péril par
l’introduction des OGM.
YORAN JOLIVET



de 106 millions d’habitants, grand
comme quatre fois la France, a accru
sa dépendance alimentaire. Selon Vic-
tor Suárez, directeur de l’Association
nationale des entreprises de produc-
tion rurale (Anec), « on se retrouve à
importer 45 % de notre alimenta-
tion dans un contexte international
caractérisé par la volatilité des prix, la
spéculation boursière et l’augmenta-
tion de la demande des agrocombus-
tibles. Le pays devient plus vulnéra-
ble et perd de sa sécurité alimentaire ».
Il préconise ainsi « d’appuyer les petits
et moyens producteurs en stimulant
les marchés locaux ». 
Selon une étude récente, seulement
18 % de la population dispose de reve-
nus suffisants pour vivre correcte-
ment, et 43,5 % se trouvent en situa-
tion de pauvreté (4). Olegario Carillo
Meza s’alarme : « L’incertitude et le
désespoir augmentent chaque jour. Si
le gouvernement continue à ne pas
vouloir comprendre, nous pouvons
craindre une forte instabilité sociale. »
En cette année de bicentenaire de l’in-
dépendance du pays (1810) et de cen-

tenaire de la révolution mexicaine
(1910), la société civile est en ébulli-
tion, notamment contre l’entrée des
OGM et pour la défense de
 l’agriculture paysanne (5).

L’Unorca prône un retour à la sou-
veraineté alimentaire comme réa-
justement des politiques publiques
pour sauver le monde rural mexicain.
« Il ne faut pas confondre la souve-

raineté avec la sécurité alimentaire
défendue par le gouvernement, qui
consiste à avoir des aliments dis-
ponibles sans se soucier d’où ils vien-
nent ni de la façon dont ils sont pro-
duits. Le problème n’est pas tant
qu’il n’y a pas à manger, c’est qu’il
n’y a pas de quoi acheter », s’indigne
le coordinateur de l’organisation
paysanne. Il martèle finalement un
argument à méditer par le gouver-
nement mexicain et par tous les peu-
ples du monde : « On perd toujours
quand ce sont les autres qui décident
pour nous. »

_Yoran Jolivet
(1) Site de la présidence de la République,
http://www.presidencia.gob.mx
/prensa/presidencia/?contenido=41879
(2) Autorisations de semis expérimentaux
transgéniques octroyées en octobre 2009 pour
13,76 ha dans quatre États du nord du pays.
(3) Un groupe de veille internationale sur les
nouvelles technologies, la diversité culturelle et la
justice sociale. Article paru dans le quotidien La
Jornada, le 24 octobre 2009.
(4) Sedesol, 2008, ministère du Développement social.
(5) Voir notamment le mouvement « Sin maïs, no hay
país » et le réseau pour la défense du maïs,
www.endefensadelmaiz.org.

Depuis les recherches menées par les
scientifiques Ignacio Chapela et David
Quist en 2001, on sait que de nombreux
maïs mexicains ont été contaminés bien
avant la levée du moratoire, intervenue
l’an dernier. On a ainsi trouvé des taux de
pollution génétique dépassant les 30 %
dans certaines régions du pays, comme
dans les montagnes reculées d’Oaxaca,
du Chiapas, de Veracruz, de Puebla ainsi
qu’au nord du pays, dans l’État de
Chihuahua. 
L’origine de ces contaminations a soulevé
des interrogations parmi les
organisations paysannes et la société
civile. Parmi les éléments de réponse, on
s’est rendu compte qu’un organisme
fédéral, la Diconsa, avait importé du maïs
américain transgénique et le distribuait

aux plus pauvres sans les avertir de
l’origine des denrées. De nombreuses
familles ont consommé une partie du
maïs puis elles ont semé le reste,
contaminant sans le savoir une partie de
leur maïs autochtone (criollo). Le même
exemple se retrouve au nord du pays, où
une ONG américaine aurait distribué du
maïs transgénique pour venir en aide à
des populations indigènes. 
Enfin, plus grave, il existe des suspicions
de contamination volontaire de la part
des compagnies dans l’État du Chiapas,
et Greenpeace a démontré que des
graines vendues comme « semences
à haute rentabilité » étaient en fait
transgéniques, et donc vendues en toute
illégalité.

_Y. J.

Des contaminations suspectes
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Rigoberto Sosa Salvador présente des épis de maïs criollo. Chaque famille développe sa propre variété. YORAN JOLIVET

DANS LE MONDE MEXIQUE
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À
plus de 2 000 mètres d’alti-
tude, sur les vestiges d’un
ancien lac entouré de vol-
cans, se balancent d’im-

menses pieds de maïs criollo (1). Ils
dépassent parfois quatre mètres de
haut et offrent des variétés multi-
colores cultivées, entretenues et sélec-
tionnées depuis des milliers d’années.
La brise venue des montagnes rafraî-
chit l’air, courbe les tiges et lève des
nuages de poussière de volcan, qui
irritent la peau et piquent les yeux. 
Rigoberto Sosa Salvador, directeur
de regroupement des producteurs de
maïs de Tarejero, nous guide au
milieu des milpas (champs de maïs).
À chaque parcelle, il détache un épi
et ses précieux grains. Blancs,  jaunes
ou rouges, ils sont tous différents.
« Ici, chaque producteur, ou presque,
a sa propre variété de maïs. Il sélec-
tionne ses graines chaque année et
compose celle-ci à son goût. Certains
préfèrent le maïs allongé, avec de
gros grains ; d’autres, plus petit ou
plus conique».
Nous nous trouvons dans l’État de
 Michoacan, au centre du Mexique.
Au nord du pays, de grosses exploi-
tations produisent d’immenses éten-
dues de maïs hybride, irrigué. Dans
le sud, plus pauvre et plus monta-
gneux, de nombreuses populations
indigènes cultivent encore le maïs
criollo pour leur consommation. Au
milieu, Michoacan est largement
recouvert de maïs conventionnel, avec
quelques espaces de variétés autoch-
tones. Les paysans abandonnent pro-
gressivement ces dernières, car il est
difficile de les vendre aux grandes
compagnies meunières, qui  n’achètent
que du maïs hybride, plus farineux et
facile à transformer.
Tarejero fait partie des derniers bas-
tions du Michoacan où l’on trouve
encore cette précieuse graine « native ».
L’air glacé qui descend des montagnes,
l’altitude et l’humidité qui remonte de
l’ancien lac ont eu raison des varié-
tés industrielles. Même si certains agri-
culteurs continuent chaque année d’es-
sayer l’hybride, deux fois plus
productif, seul le maïs local continue
de défier les aléas climatiques, des mil-
liers d’années de sélection l’ayant
adapté au milieu.

C’est l’une des principales forces
du maïs autochtone : il est gage d’au-
tonomie et d’adaptation sur le long
terme. Les graines se croisent à l’in-
fini et se ressèment chaque année sans
qu’il soit nécessaire de passer par une
compagnie privée, alors qu’il faut
racheter les maïs hybrides, les graines
de deuxième génération étant beau-
coup moins productives, voire  stériles
(traitement Terminator). De plus, le
criollo nécessite peu d’apports chi-
miques si les terres sont soignées. Une
bonne partie du maïs est consommée
localement car, ici, « les gens préfè-
rent les tortillas à base de maïs local.
Ils trouvent qu’elles se conservent
mieux et sont plus savoureuses »,
observe Rigoberto. Pour le reste, les
difficultés de commercialisation ont
poussé les paysans à trouver de nou-
veaux réseaux de distribution. En
2003, ils ont créé une société rurale
pour regrouper, stocker et vendre la
production, destinée aux élevages
locaux sous forme de fourrage. Le but
était d’éviter les intermédiaires, appe-
lés ici les « coyotes », qui abusent de

la détresse des paysans en achetant les
récoltes à des prix dérisoires. Depuis
peu, ils développent un projet
 d’élevage de porcs et de veaux afin
d’utiliser leur maïs sur place et de
 vendre le produit fini. 
Ces agriculteurs sont aidés par la
Redccam, un réseau qui défend les inté-

rêts des petits et
moyens produc-
teurs. Cependant,
il soutient aussi
ceux qui cherchent
à augmenter leur
productivité afin
de vendre sur les
marchés natio-
naux à de grandes

compagnies, comme Maseca. C’est
une démarche difficile car la taille de
leurs exploitations ne leur permet pas
de suivre l’infernale course à la ren-
tabilité imposée par des compagnies
de taille mondiale. « On n’a pas encore
trouvé de stratégie pour se protéger
de l’emprise de multi nationales qui
dictent leurs prix » déplore Omar
Lando, directeur de la Redccam.

L’exemple de Tarejeromontre qu’au
Mexique la diversité génétique des
semences est synonyme d’autonomie
alimentaire. Mais, malgré leurs
efforts pour commercialiser le maïs
autochtone, le niveau de vie des habi-
tants de Tarejero reste très précaire,
et la plupart des hommes continuent
d’émigrer vers les grands centres
urbains ou aux États-Unis, comme
c’est le cas de tous les frères de Rigo-
berto. De plus, rien n’est fait pour les
aider à valoriser et à conserver leur
maïs. « Le gouvernement nous dit :
si ce n’est pas rentable, éliminez le
maïs criollo et achetez des  semences
hybrides », s’indigne Rigoberto. 
Sans volonté politique d’appuyer ce
type de culture ou une mobilisation
internationale pour sauvegarder les
maïs autochtones, il est probable que
ceux-ci disparaissent à moyen terme,
au profit des  semences industrielles
et OGM.

_Y. J.

(1) Appellation du maïs autochtone, qui comprend
des milliers de variétés et que l’on différencie du maïs
hybride vendu par les compagnies semencières.

Récolte à Tarejero, au pied des volcans de la Sierra Madre Occidental.  YORAN JOLIVET

Le criollo fait de la résistance

Dans la commune de Tarejero, dans l’État de Michoacan, on cultive encore du maïs autochtone. Mais celui-ci est
menacé par les espèces transgéniques et l’industrialisation. Reportage.

Seul le maïs local
continue de défier
les aléas du
climat, des milliers
d’années de
sélection l’ayant
adapté au milieu.
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T
oute la richesse de l’agriculture
mexicaine se retrouve sur les
étals bigarrés du marché bio de
Chapingo, 50 km à l’est de

Mexico. Fruits et légumes de climat
tempéré (salades, fenouil, patates,
tomates, pommes, pêches) côtoient
le café des montagnes, le miel des
grandes plaines, le fruit des cactus
et les bananes tropicales. Depuis
2003, de vingt à trente producteurs
installent ici leurs stands tous les
samedis matin. Ce marché est apparu
grâce à la volonté de quelques profs
de l’université autonome de Cha-
pingo, connue pour ses formations
en agroécologie, de développer un

réseau local d’agriculteurs biolo-
giques. Au début, le personnel de la
fac s’approvisionnait chaque semaine
en paniers bios, mais les commandes
de légumes ont fini par envahir les
bureaux, d’où l’idée d’ouvrir un lieu
« en dur » accessible à tous.
À cette époque, il existait déjà
quelques initiativesde réseaux locaux,
notamment vers Guadalajara et
Oaxaca, mais le gros de la produc-
tion « organique » était destiné à
l’étranger. Aujourd’hui encore, 85 %
de la bio quitte le pays, principale-
ment vers les États-Unis et l’Europe.
Du marché de Chapingo est né le
Réseau national des marchés bios (1),

Sur le marché bio de Chapingo, Adela prépare des nopals (le cactus qui produit les figues de barbarie). YORAN JOLIVET

qui regroupe une vingtaine de lieux
dans neuf États du pays. Le but étant
d’endiguer la culture exportatrice de

la bio mexicaine
pour créer une ali-
mentation locale,
saine et accessible
à tous. « Outre sa
volonté d’amélio-
rer l’environne-
ment en soute-
nant des pratiques
d’agriculture bio-
logique, notre

réseau envisage la notion de “dura-
ble” au sens large du terme, c’est-à-
dire en incluant la justice économique

et  sociale. Il faut cultiver des produits
sains, non dangereux et bios plus faci-
lement accessibles à tous les Mexi-
cains, et pas seulement à ceux qui
 vivent dans de grands centres urbains
avec un fort pouvoir d’achat », sou-
ligne Rita Schwentesius-Rindermann,
docteur à l’université de Chapingo
et coordinatrice du réseau.
Si la notion de bio est relativement
récente au Mexique, de nombreux
paysans à travers le pays se passent
d’intrants chimiques ou en utilisent
très peu, faute de moyens. Dans le
réseau de Chapingo, il existe toute-
fois la volonté militante de produire
bio, avec un appui technique sur

« On lutte contre
 l’idée que
l’agriculture
mexicaine ne peut
plus subvenir 
à nos besoins
alimentaires. »

Des producteurs du Mexique revendiquent une agriculture locale et bio pour améliorer l’autonomie alimentaire du pays
et la santé de ses habitants. Ils ont constitué un réseau de marchés. Reportage.

« La bio n’est pas un business, 
c’est un mode de vie »

DANS LE MONDE MEXIQUE



Tous les samedis, Josefina vient de son village natal pour vendre ses légumes sur le marché. YORAN JOLIVET

 l’utilisation du compost, la réalisa-
tion des semences et les traitements
organiques des maladies. Cet appui
passe par nombre d’échanges entre
producteurs et aussi par une forme
de garantie participative. 
Vanessa Ramirez Rios, représentante
du « Tianguis de Chapingo » et secré-
taire technique du Réseau national
des marchés bios, explique cette
démarche : « La certification parti-
cipative est une option dirigée vers
le petit producteur qui ne peut se
payer la certification conventionnelle
et se destine à un marché local. »
Cette garantie s’appuie sur les
normes américaines et de l’Ifoam
(Fédération internationale des mou-
vements  d’agriculture biologique),
car il n’existe pas encore de norme
mexicaine (2). Le principe est proche
de ce qu’on observe en Europe : sur
la base de questionnaires très com-
plets, une commission composée de
producteurs, de consommateurs et
de techniciens rend des avis et donne
des conseils pour convertir les

 cultures en bio. Une visite annuelle
de la ferme complète ces mesures et
renforce les liens entre les paysans et
les consommateurs.
À une cinquantaine de kilomètresau
sud de Mexico, au pied de la chaîne

volcanique du Chichinautzin, Hector
et sa famille cultivent bio depuis 2005.
Ils se méfient de la certification conven-
tionnelle : « Quand on pense à la cer-
tification, on pense à de grands volu-
mes, à des marchés compliqués qu’on
ne peut pas atteindre. L’agriculteur
risque de passer d’une situation de
dépendance aux pesticides à la dépen-
dance à une certification. »
Hector était biologiste, sa femme
 anthropologue, ils sont devenus
 paysans pour « mettre en pratique
[leurs] valeurs ». Aujourd’hui, les cul-
tures maraîchères de salades, choux,
nopal, papayes ou blettes se parta-
gent 1 000 m² de leur terrain, aux
côtés d’un jardin botanique qui réu-
nit plus de 350 espèces médicinales et
d’une pépinière de plantes aroma-
tiques. Ils vivent de la vente directe de
leurs cultures et de formations sur
l’agriculture bio et l’herboristerie. 
Hector souligne son changement radi-
cal de style de vie : « Pour nous, la bio
n’est pas du commerce classique, c’est
un mode de vie, et, même si c’est dif-

ficile financièrement, on a  retrouvé
une certaine autonomie dans la santé
et l’alimentation », confie-t-il dans
son jardin entouré d’arbres exubé-
rants et d’arbustes en fleurs. 
Pour Hector, l’agriculture bio doit
permettre de retrouver une certaine
indépendance. « On lutte contre  l’idée
que l’agriculture mexicaine ne peut
plus subvenir à nos besoins alimen-
taires, on a réussi beaucoup de  choses
ici, et ce n’est que le début. On a l’es-
poir que d’autres s’y mettent. » 
Malgré leur petite surface, les mar-
chés bios espèrent ainsi inciter un
maximum de Mexicains à prendre
conscience des enjeux, et surtout
démontrer que l’agriculture paysanne
a les moyens de sauver le pays d’une
grave crise alimentaire.

_Yoran Jolivet

(1) www.mercadosorganicos.org.mx
(2) La circulaire d’application censée rendre effectif
le label mexicain est en cours de rédaction.
Les petits producteurs tentent notamment de faire
reconnaître la certification participative comme
moyen légal d’obtenir ce label.

98 % des agriculteurs bios mexicains 
ont de petites unités de production. 
50 % font partie de la population
indienne. 
85 % de la production est destinée
à l’exportation.
En 2008, la production bio représentait
403 269  hectares pour 128 862
producteurs, avec un taux
d’accroissement annuel qui oscille entre
25 et 30 %.
Les espèces les plus cultivées sont le
café, l’avocat, les cultures maraîchères,
les plantes aromatiques et le cacao. 

Sources : CIESTAAM, 2005,
CIIDRI – CIESTAAM – CONACYT, 2008.

Quelques chiffres

mai- ju in  2010 I P O L I T I S I 31



32 I P O L I T I S I mai- ju in  2010

E
n un an, le chiffre d’affaires des
produits labellisés « commerce
équitable » aurait progressé de
45 % en France, de 72 % au

Royaume-Uni, et de 166 % en Suède !
La grande distribution accapare 93 % de
ce marché. On aimerait croire à
l’avènement des « consommateurs
citoyens », et que cette nouvelle donne
économique, comme l’explique un publi-
reportage sur le site de Max Havelaar (1),
« révolutionne » vraiment la vie des
familles qui en « bénéficient ». Mais,
pressés sans doute de voir un monde
meilleur, peu d’acheteurs, même parmi les
bénévoles des associations liées aux
certificateurs, s’informent sérieusement
sur les conditions de production et de
commercialisation, sur les prix et marges
aux différentes étapes…
Depuis dix ans, nous nous rendons
régulièrement dans les Hautes Terres du
Chiapas, au Mexique, pour y rencontrer
les Mayas zapatistes et tenter de mieux
connaître leur résistance et la construction
d’une société autonome. Après le
soulèvement de 1994, autorités régionales
et fédérales, ONG et entreprises du
« comercio justo » se sont précipitées,
proposant des aides alléchantes aux
coopératives de café… à condition
qu’elles participent à la politique
d’encerclement et de harcèlement contre
les communautés zapatistes.
Plusieurs d’entre elles, opérant sous le
label de Fairtrade Labelling
Organizations (FLO), sont directement
inféodées à l’administration, voire à des
groupes paramilitaires. Comme
Majomut, qui a abrité des auteurs du
massacre d’Acteal en 1997 : quarante-
cinq membres du mouvement des Abejas
ont été assassinés parce que cette
organisation, proche de l’évêque Samuel
Ruiz, défend des positions proches de
celles des zapatistes, et que ses membres
avaient quitté les coopératives contrôlées
par le PRI, parti du pouvoir. Citons aussi
le cas de Café de la Selva. Invitée par le
gouvernement mexicain au Salon
international de l’agroalimentaire (Sial)
à Paris, en 1998, cette coopérative a incité
ses membres à expulser les zapatistes des
terres récupérées en 1994.
« El comercio justo no tiene nada justo,
ellos son coyotes igual que los
demás (2)… » Ce commentaire que nous
entendons chez les paysans zapatistes est
bien éloigné du discours des figurants

dans les films publicitaires ! Depuis
plusieurs années, rappellent-ils, le prix
du café a grimpé (en dents de scie, il est
vrai), les « coyotes » (négociants
locaux) paient souvent au-dessus des
cours officiels. C’est notamment le cas
dans des régions comme le Chiapas, où
le café, d’excellente qualité, est acheté
25 pesos le kilo. Les sept membres de
notre association qui ont rendu visite
durant l’été 2009 aux caféiculteurs de
la coopérative zapatiste Yach’il ont pu
vérifier cette information : les marges
bénéficiaires considérables permettent
cette rétribution. L’engagement de FLO
de payer 5 cents au-dessus des
cours (3) est donc plus que jamais
inopérant, et les coopératives liées par
contrat aux acheteurs de l’équitable
sont perdantes.

Notre réseau ne relève pas de ce cas de
figure, il regroupe plus de huit
cents abonnés participant à l’achat
collectif de café, avançant l’argent quand
ils le peuvent, et aidant au transport ou à
la distribution… Le but est
principalement de nous organiser pour
nous procurer ce café. Un « luxe » que
nous refusons d’obtenir dans le cadre
d’un système injuste. En même temps,
cette organisation nous permet de payer à
la coopérative Yach’il 3,50 euros le kilo
de café vert (le prix demandé), et de
retourner, avec son accord, environ
4 euros supplémentaires aux Juntas de
Buen Gobierno, les institutions de
l’autogouvernement des communautés
autonomes zapatistes. Le café rapporte
donc sur place plus de 7 euros le kilo.
Alors que le commerce « équitable »,
primes comprises, débourse environ
2,20 euros !
Il est possible de multiplier ce type
d’échanges. Avec les zapatistes, bien sûr,
mais aussi avec des paysans et des artisans
de chez nous, ou d’autres régions du
monde. Il faut pour cela échanger
réellement avec les individus, et ne pas
favoriser une monoculture d’exportation
rendant les populations dépendantes.
Cette volonté d’autonomie, de ne pas
déléguer à des « spécialistes » ces
questions fondamentales, s’étend
actuellement. En témoigne l’apparition de
groupements d’achat, d’associations pour
le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap), formelles ou non, de projets
collectifs et solidaires autour de la terre,
l’alimentation, la santé, la culture…
En témoigne aussi notre réseau régional
d’achat de café des coopératives
zapatistes : il regroupe des associations
dans cinq départements du sud de la
France. Et ce n’est probablement qu’un
début.

(1) http://www.maxhavelaarfrance.org/IMG/pdf/dossier-
Yungas-Bolivie.pdf. L’enquête a été réalisée par Agronomes et
Vétérinaires sans frontières. Cette ONG travaille, entre autres,
avec la Société générale, dont l’engagement aux côtés des plus
pauvres est bien connu…
(2) « Le commerce équitable n’a rien d’équitable, ce sont des
“coyotes” comme les autres… »
(3) Depuis 2005, ils talonnent ou dépassent le prix fixé par les
certificateurs au début des années 1990. Ils ont légèrement
augmenté en 2008 (aux environs de 1,50 dollar la livre
anglaise, pour le café bio).

* Il est aussi membre de l’association MutVitz 31. Le réseau
régional d’achat de café des coopératives zapatistes est
présent en Haute-Garonne, dans le Tarn, l’Aveyron, le Lot et les
Hautes-Pyrénées. Contact : mutvitz31.contact@laposte.net

L’illusion de l’équitable
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d’un réseau
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ratives 
zapatistes*.

REGARD

Le commerce équitable 
dans le Chiapas est loin 
de représenter un miracle
économique. Les échanges
directs sont plus avantageux
pour les producteurs.

Des sacs de café du Chiapas. STAFF NTX/AFP
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La fin des courses 
en solitaire
S

ur les coteaux du piémont
 pyrénéen, quarante-cinq
familles se réunissent chaque
trimestre pour une tâche sin-

gulière. On décharge d’immenses sacs
de  pâtes, de riz, de lentilles et de farine,
des cartons de lait et de chocolat, que
l’on  dispose chez l’un des participants.
Il s’agit  ensuite de peser, de trier, d’em-
baller et de préparer la commande
de  chacune des familles. Le tout s’exé-
cute dans un joyeux désordre. Le soir
venu, un  apéro clôture la journée, il
est parfois suivi d’un débat ou d’une
projection de documentaire.
On doit cette réunion à la jeune asso-
ciation Contre Poids. Ce « groupe-
ment d’achats » implanté aux alen-

tours de Montbrun
Bocage, entre la
Haute-Garonne
et l’Ariège, a  vu
le jour en
avril 2009.
Gribouille
Rouchié,
pré s i -

dente de l’association, explique les
motivations de départ : «Plus qu’un
 simple groupement  d’achats, nous
voulons apporter  notre soutien au
développement local et aux petits
producteurs, et rendre accessibles des
produits de qualité à un plus grand
nombre.  L’idée est de faire des  choses
ensemble et de promouvoir une cer-
taine simplicité de vie. »
Après une première commande infor-
melle, la création d’une association
s’est révélée nécessaire pour faciliter
la comptabilité. En janvier 2010,
12 000 euros d’achats ont été effec-
tués, soit une moyenne de 266 euros
par famille. Sur cette somme, près de
40 % reviennent aux paysans locaux,
à qui on achète de la farine, des fruits
secs, de la confiture, du jus de fruits,
de la viande, etc. : la liste ne cesse de
s’allonger. Il n’y a d’ailleurs pas
 d’Amap au sein de Contre Poids, les
marchés de plein-vent de la région
étant conviviaux et bien approvi-
sionnés par les petits producteurs.
Pour les denrées indisponibles en vente
directe, le groupement  s’adresse à Bio
Comminges, une coopérative du
réseau Biocoop située à Saint-Gau-
dens. Celle-ci revend ses produits à
l’association en limitant sa marge à

15 % du prix d’achat, soit des tarifs
plus attractifs qu’en magasin mais
pas de l’hyper discount pour autant.
Contre Poids a choisi ce magasin car
il sélectionne ses marques avec une
certaine éthique : il s’approvisionne
en priorité sur un marché régional et
en dernier recours en  s’adressant à la
plateforme Biocoop. Pour éviter au
maximum les intermédiaires, Contre
Poids cherche également à traiter avec
les marques, mais celles-ci privilé-
gient « la relation de fidélité avec leurs
commerçants et voient ces initiatives
d’un mauvais œil », considère Gri-
bouille Rouchié.

Les groupements
d’achats remet-
tent en cause les
grands intermé-
diaires nationaux
comme les super-
marchés, mais
veillent au main-
tien d’un petit
commerce de
proximité. Il

revient donc aux familles de trouver
un équilibre entre ce type de démarche
et la petite épicerie. 
Un peu plus au nordde Midi-Pyrénées,
en descendant la Garonne vers Mon-
tauban, on trouve l’association Katao,
qui a pour vocation d’étendre ces ini-
tiatives à l’échelle nationale. Pour dis-
poser d’un levier économique plus
important, Katao souhaite ainsi déve-
lopper un grand réseau de groupe-
ments d’achats organisé en « nœuds »
d’une quarantaine de familles. L’as-
sociation est couplée à une SARL qui
se charge des commandes. Elle  compte
pour le moment deux nœuds qui sou-
haitent acheter « local, sinon  équitable,
toujours écologique ». Six à huit
nœuds devraient exister d’ici à fin
2010. Afin de faciliter le travail de ges-
tion, les fondateurs de Katao ont déve-
loppé un logiciel qui assure le suivi des
commandes en temps réel et par Inter-
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« Nous voulons
apporter  notre
soutien aux petits
producteurs, et
rendre accessibles
des produits
de qualité. »

ET SI ON CHANGEAIT ?
•Les groupements d’achats   permettent de mutualiser les emplettes de produits bios ou locaux. 

•Ils témoignent   d’une volonté de changer les modes de consommation. 

•Et créent de   nouveaux réseaux de convivialité.

PROXIMITÉ

Les associations Contre Poids
et Katao, dans le Sud-Ouest, 
ont mis au point des circuits 
de vente directe avec
des producteurs locaux.
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Distribution des commandes de Contre Poids chez l’un des participants.  CÉCILE GOLLER

La fin des courses 
en solitaire

net (1). Le but est de simplifier au
maximum l’aspect technique afin que
« tout le monde puisse adhérer au
réseau sans que la contrainte en inves-
tissement de temps ne soit trop impor-
tante », explique Frédéric Bosqué.
Ils traitent presque exclusivement en
direct avec des producteurs et des coo-
pératives, et obtiennent ainsi de bons
prix, mais, contrairement à  Contre
Poids qui ne marge que de 3 %, la
SARL Katao  récupère 15 % sur la
vente des produits. La moitié de la
somme obtenue sert au fonctionne-
ment, avec la volonté de financer un
poste à moyen terme. L’autre moitié
est redistribuée aux adhérents sous
 forme de Sol, une monnaie régionale
destinée à favoriser un  ancrage éco-
nomique (2). Pour Frédéric, « notre
temps de bénévolat permet de récu-
pérer une bonne marge, que l’on trans-
forme en pouvoir d’achat éthique
grâce au Sol ».
Contre Poids et Katao se rejoignent sur
la politique des prix. Pour ces deux
structures, l’attrait financier ne doit

pas être l’unique motivation des
familles, même s’il n’est pas à négli-
ger. Ainsi, il s’agit de dépasser la dif-
ficulté suivante : obtenir des produits
bon marché tout en soutenant les pro-
ducteurs. C’est pourquoi elles pré fè-
rent généralement parler de prix juste
plutôt que de prix bas. 
L’aspect « lien social » de ces grou-
pements compte également beaucoup
dans leur existence, surtout en milieu
rural. Chaque distribution est l’oc-
casion pour des familles isolées de
se retrouver et d’échanger : les adultes
discutent autour d’un verre, les enfants
jouent ensemble et découvrent une
 autre manière de faire les courses. L’as-
pect militant des groupements est une
force pour l’organisation, mais celle-
ci repose sur un engagement béné-
vole, et le risque d’essoufflement à
moyen terme est à craindre. Certains
groupements butent sur cet aspect,
comme à Toulouse : « Dans la majo-
rité des cas, ça galère pas mal sur l’in-
vestissement des personnes, et ceux
qui tournent vraiment reposent sur

quelques personnes qui sont à fond »,
souligneDamien Beco, militant asso-
ciatif et membre d’un groupement
toulousain. Se pose alors la question
de la professionnalisation de ces
structures, avec le risque de retom-
ber dans un certain consumérisme,
où les familles seraient trop peu
investies.
Le ciment du groupereste la volonté de
repenser nos modes de consomma-
tion, avec en toile de fond une réflexion
sur l’autonomie alimentaire. Ces grou-
pements réinventent de nouvelles
formes d’organisation s’écartant de
certains statuts de  l’économie sociale,
comme celui de coopérative de
consommateurs (voir ci-contre). L’as-
pect « contrepoids » reste primor-
dial pour peser dans la grande balance
des alternatives au système écono-
mique dominant.

_Yoran Jolivet

(1) Ce logiciel libre est téléchargeable sur le site de
Katao : www.katao.fr, rubrique télécharger. 
(2) Sur les monnaies Sol, voir le site : www.sol-
reseau.coop

Malgré une histoire prestigieuse depuis
sa création en 1912 à l’initiative de Jean
Jaurès, la Fédération nationale des
coopératives de consommateurs (FNCC) 
ne compte plus que quatre grandes
coopéra tives régionales (1). Dans les
années 1960, celles-ci jouaient encore un
rôle important dans la distribution
alimentaire, mais, peu à peu, la concurrence
des hypermarchés et le libre-service les ont
rendues obsolètes. Les survivantes sont
celles qui sont entrées dans la course aux
prix bas et à la rentabilité. La plus grande
d’entre elles, Coop Atlantique, génère plus
d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires
annuel et gère des hypermarchés Carrefour. 
Depuis 2009, Coop Alsace, premier
distributeur alsacien, détient également des
hypermarchés Leclerc, et, sur 800 millions
d’euros de  chiffre d’affaires, 60 % sont
réalisés dans des hypermarchés. 
Yves Zehr, président de la FNCC et de Coop
Alsace explique ce virage : « Pour peser face
aux grandes marques de la distribution, il
faut nous regrouper autour de  centrales
d’achat nationales, voire internationales,
comme Carrefour ou Leclerc. Nos anciens
ont raté le virage de l’hypermarché. »
Il poursuit : « Mon entreprise doit être gérée
comme n’importe quelle autre en faisant des
profits importants. C’est ce qu’on fait
ensuite avec cet argent qui marque notre
différence. » On retrouve ici le discours des
grandes mutuelles et des banques de
l’économie sociale, qui sont de plain-pied
dans le marché, mais avec une note sociale
sur la distribution des profits.   
Du côté de la bio, on a délaissé peu à peu
ce statut. La coopérative Bio Comminges
de Saint-Gaudens, par exemple, n’est plus
une coopérative de consommateurs depuis
2007. « Nous avons changé de statut car
beaucoup d’adhérents inscrits comme
coopérateurs ne participaient plus à la vie
politique de la coopérative », rapporte Didier
Chia, son gérant. La structure est devenue
une société coopérative de production
(scop), gérée par les salariés, mais avec
un représentant des associations
de consommateurs au conseil
d’administration. C’est également la
démarche menée par Biocoop, qui a
proposé un poste d’administratrice à Carole
Prost, de l’association Bio Consomm’acteur.
Cette dernière milite pour être reconnue par
le gouvernement comme nouvelle
association de consommateurs au niveau
national et témoigne d’une autre forme de
représentation des « consommateurs bios ».
Chacun réinvente ainsi un mode de
fonctionnement plus en phase avec son
activité, laissant certains statuts
emblématiques de l’économie sociale à des
marchés plus capitalistes.

_Y. J. 
(1) Coop Atlantique, Coop Alsace, Coop Champagne
et Coop Normandie-Picardie.

Que sont devenues 
les coop ?

•Les groupements d’achats   permettent de mutualiser les emplettes de produits bios ou locaux. 

•Ils témoignent   d’une volonté de changer les modes de consommation. 

•Et créent de   nouveaux réseaux de convivialité.



Espèce mutante aux Jardins de Cérès

Dans une Amap de l’Essonne, les militants de la première heure côtoient une nouvelle génération d’acheteurs,
attirés par l’effet de mode. Un mélange des genres qui se révèle productif. Reportage.

ET SI ON CHANGEAIT ? VENTE DIRECTE

P
anier en main, sac en papier
en poche, Claire Toffano tra-
verse la grande cour de la
ferme de Manu et Cristiana

Vandame à Villiers-le-Bâcle, sur le
plateau de Saclay (Essonne). Comme
tous les premiers samedis du mois,
cette chercheuse en bio-informatique
au CNRS se rend à la distribution
de l’Amap (1) des Jardins de Cérès.
La pluie et le froid du mois de
 décembre ont relégué les étals des
producteurs sous une grange qui
donne à la distribution une ambiance
de marché couvert.
Depuis combien d’annéesClaire est-
elle amapienne ? « Attendez, je
compte en récolte de patates… ça fait

cinq récoltes, donc cinq ans », rigole-
t-elle. La pomme de terre des Van-
dame, c’est le produit fondateur des
Jardins de Cérès (voir encadré), mais
Claire repartira aussi avec des len-
tilles, du cresson, de la viande, du fro-
mage frais et des champignons. Et,
avant de remplir son panier, elle aura
fait la bise une dizaine de fois, adressé
une quinzaine de saluts en passant
et fait la causette pour rassurer tout
le monde sur le gros bandage qui lui
enserre l’index de la main droite : « Je
me suis entaillé la main en coupant
du pain, ça m’a valu un samedi aux
urgences, mais ça va. »
Une Amap, c’est bien connu, ça
change du supermarché, même s’il

faut parfois le rappeler à quelques
arrivants. « Nous avons une dizaine
de stands, et on entend parfois des
remarques d’impatience dans les files

d’attente. Cer-
tains retrouvent
des comporte-
ments de grande
surface alors que
l’attente pourrait
être l’occasion
d’un moment
 d’échange »,
 observe François
Lerique, cofon-

dateur et actuel président de l’asso-
ciation. Surtout depuis que les Jar-
dins de Cérès comptent un peu plus

de deux cents adhérents, dont une
vingtaine de nouveaux chaque année.
« Quand des gens nous contactent,
il y a ceux qui disent “le système m’in-
téresse”, et ceux qui disent “je veux
des légumes bios et pas chers”, conti-
nue François Lerique. C’est sûrement
la rançon du succès. Le panier est la
partie visible de l’Amap, mais nous
sommes d’abord une association de
soutien à des paysans. » 
Claire admet qu’elle a adhéréà  l’Amap
par le « petit bout de la lorgnette ».
Habituée des Caddies familiaux à
prix discount, peu convaincue de
« l’intérêt collectif du bio ou de l’équi-
table », elle a rejoint l’Amap « une
première fois pour participer à la
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« Aujourd’hui, j’ai
du mal à ne pas
regarder l’origine
des produits que
j’achète, le type
de culture… »

Les enfants de l’Amap déploient leurs talents artistiques lors de la récolte des pommes de terre. JARDINS DE CÉRÈS
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alimentaire à l’euro près. « Le coût
le plus important du changement,
c’est le temps. Mais c’est une ques-
tion d’organisation », relève Claire.
Trois  heures gagnées par mois en
limitant le nombre et la durée des
passages en supermarché, c’est autant
de temps libre pour cuisiner et faire
ses yaourts maison : « Je varie énor-
mément les recettes, et je me suis
rendu compte que l’alimentation en
grande distribution n’était pas si
diversifiée que cela. Et c’est impres-
sionnant de voir l’impact sur nos
déchets lorsqu’on enlève les pots de
yaourt ! » Se sent-elle frustrée à cer-
tains moments ? « Je suis frustrée
lorsque je me retrouve obligée d’al-
ler chez Carrefour. Je me souviens
d’avoir vu des gens face au rayon des
plats préparés qui se demandaient :
“Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?”
L’envie de cuisiner, c’est en fait retrou-
ver de l’autonomie et de la liberté. »
Dans la même veine, la famille Tof-
fano a abandonné la messe du
20 heures, seule séance télé qui per-
sistait dans les habitudes domes-
tiques. Quarante minutes libérées !
« Du fait de mes engagements (Col-
lectif Sauvons la recherche, par exem-
ple), je suis sur plusieurs mailing lists
qui m’informent différemment.
L’Amap est un réseau qui en croise
d’autres, et les infos circulent très
bien. Par exemple, nous étions au
courant du mouvement social aux
Antilles bien avant que les JT n’en
parlent. »
Claire Toffano se revendique consom-

récolte des patates avec [ses] enfants »,
raconte-t-elle. De récolte familiale en
après-midi de dégermage, la scien-
tifique fait son apprentissage de
consommatrice responsable : « C’est
par l’échange que je me suis ouverte
à ces questions de modes de consom-
mation. Aujourd’hui, j’ai du mal à
ne pas regarder l’origine des produits
que j’achète, le type de  culture… »
Un changement qui dépasse le cliché
de la fashion victimde l’éthique, qui
achète des labels. « Les six premiers
mois, je ne savais plus comment faire
mes courses : peut-on se passer de
Carrefour ? Faut-il uniquement s’ap-
provisionner au marché ? »La jeune
femme décrit cette mutation : son ali-
mentation provient quasi exclusi-
vement de l’Amap ou du marché. Les
produits sont frais, issus de l’agri-
culture locale, et idéalement bios. 
Le supermarché est encore fréquenté
deux fois par mois pour stocker des
conserves et du lait. Il y a bien une
ferme où acheter du lait à une dizaine
de kilomètres de son domicile, mais
Claire a abandonné sa voiture. Elle
emprunte les transports en commun
pour se rendre à la faculté d’Orsay :
« J’étais à sept minutes de mon tra-
vail. Je mets entre 30 et 45 minutes
en transports en commun. Avant, j’al-
lais chercher ma fille de 8 ans à  l’école
à 16 h 30. Maintenant, elle va à  l’étude
jusqu’à 18 heures. Et mon fils de
11 ans peut rester seul à la maison. »
Claire et son mari sont chercheurs
et reconnaissent qu’ils ont la chance
de ne pas avoir à arbitrer leur  budget

Animation autour de l’agriculture par Manu Vandame. CORINNE MEYNIAL



Distribution mensuelle dans la cour de la ferme à Villiers-le Bâcle. C. MEYNIAL

matrice engagée, sans pour autant se
considérer comme radicale : « J’ai cal-
culé mon empreinte écologique sim-
plement pour me fixer un guide ; l’im-
portant, c’est d’avancer, même
doucement. C’est une lutte, mais on
ne sait pas contre qui l’on se bat. Car-
refour, c’est qui, finalement ? Un sys-

tème. C’est un
mode d’organisa-
tion de la société
où un magasin
nous propose tout
au même endroit,
compense notre
aspiration à la fai-
néantise, mais
nous fait nous
poser de moins en
moins de ques-

tions. Lorsque je trouve une autre
solution, je suis contente de me dire :
“Je n’y suis pas allée !”, car du coup
j’ai le droit de “perdre du temps” à
éplucher mes poireaux. »
Ce « temps perdu »,Claire le doit en
partie à Vincent Thareau. Ce  collègue
de travail, administrateur des Jardins
de Cérès jusqu’à fin 2009, l’a inci-
tée à adhérer à l’Amap. Depuis l’été
2009, lui et sa compagne ont quitté
les lieux pour une ancienne auberge
d’Argenton-les-Vallées  (Deux-Sèvres).
Un départ qu’ils préparaient depuis
un an. « La décroissance à Paris, c’est
beaucoup plus difficile à appliquer »,
résume Vincent, qui a des projets plein
la tête. Le premier est de cultiver son
terrain en agroécologie pour assu-
rer son autonomie alimentaire. Car,
il en est sûr, « la crise énergétique nous
pend au nez et remettra en cause notre
modèle de développement ». L’im-

plication dans l’Amap, dès 2005, a
été une première concrétisation de sa
prise de conscience écologique. Il
s’éloigne de Paris et de « son mili-
tantisme de salon où l’on ne faisait
rien, à part battre le pavé parce que
c’était en bas de chez nous », pour
se rapprocher de son lieu de travail et
de l’Amap du plateau de Saclay. « La
diversité des producteurs associés,
notamment un gros céréalier et un

petit producteur de cresson, m’a per-
mis d’apprendre beaucoup sur le
monde paysan. Il y a une vraie vie
de réseau, on est dans la pratique. »
Il abandonne rapidement le téléphone
portable, la voiture au profit du vélo,
tente de réduire  son empreinte éco-
logique. Aujourd’hui, il assure un
mi-temps en télétravail au CNRS.
Mais il envisage de quitter son poste
à terme : « Je retrouve dans mon jar-

din cette imagination de l’expéri-
mentation qui manque aujourd’hui
à la science ». 
Aux Jardins de Cérès, on trouve aussi
nombre de personnes qui se consi-
dèrent plus comme des consomma-
teurs sans engagement particulier,
comme Jean-Yves et Delphine Doi-
net. Adhérents de l’Amap par inter-
mittence depuis quatre ans, ils
avouent n’avoir jamais participé acti-
vement à la vie de l’association. En
tête des motivations du couple, il y
a l’attrait pour des produits locaux,
de qualité, respectueux de l’envi-
ronnement, et la vente directe. « Au
début, il n’y avait que des pommes
de terre et du cresson. Pour 20 kilo-
mètres aller-retour, ça ne faisait pas
grand-chose, mais maintenant, avec
une dizaine de produits, cela devient
intéressant », concède Jean-Yves. 
Il ajoute désormais un autre motif
à son adhésion : « Maintenir des
territoires cultivés. On sait que la
pression urbaine est forte, or, il est
important de préserver un envi-
ronnement de qualité. »Un propos
qu’il n’aurait pas tenu il y a
quelques années. Sans avoir l’âme
d’un consommateur engagé, Jean-
Yves conçoit qu’« être adhérent de
 l’Amap facilite un échange avec les
agriculteurs, avec lequel on se forge
un mode de vie. » D’ailleurs, le
 couple a passé un cap puisque, lors
de la distribution de décembre, il
s’était « inscrit pour assurer une
prochaine distribution ».

_Philippe Chibani-Jacquot

(1) Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne.

« La crise
énergétique nous
pend au nez et
remettra en cause
notre modèle de
développement. »
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Récolte annuelle des pommes de terre par les Amapiens. C. MEYNIAL

Les Jardins de Cérès sont créés fin 2003
avec quatre-vingts adhérents, ce qui en fait
l’une des premières Amap franciliennes.
Celle-ci regroupe aujourd’hui plus de deux
cents membres, qui signent un ou plusieurs
contrats annuels avec une dizaine de
producteurs associés (pommes de terre,
lentilles, farine, viande, miel, fromage frais,
cresson, champignons, etc.). Le profil des
Amapiens est des plus variés, même si la
démographie du plateau de Saclay draine
nombre de chercheurs, enseignants et autres
CSP+.
Mais l’histoire de cette Amap débute un an
avant sa création officielle, comme le raconte
Arnaud Chiffaudel dans un article intitulé
« La politique de la patate (1) ». Il y raconte
l’activisme de quelques habitants de
l’Essonne, inspirés par la campagne de
l’agroécologiste Pierre Rahbi à l’occasion de
la présidentielle de 2002. On y trouve des
citoyens et un couple d’agriculteurs, Manu et
Cristiana Vandame, des céréaliers exploitant
270 hectares sur le plateau de Saclay. Face à
la pression foncière et environnementale qui
s’exerce sur les terres agricoles de ce

territoire, une alliance objective s’opère.
Fin 2003, Manu Vandame coproduit avec les
Amapiens un hectare de pommes de terre.
« Je n’oublierai jamais le regard ébahi des
automobilistes s’arrêtant sur la route pour
laisser traverser une joyeuse troupe, portant
râteau sur l’épaule pour aller soigner leurs
patates », raconte Arnaud Chiffaudel.
Depuis, Manu Vandame a diversifié sa
production, investi dans du matériel adapté
aux petites parcelles et sauté le pas de la
conversion bio pour les besoins de l’Amap. 
En 2005, le même groupe de citoyens crée la
société civile immobilière Terres fertiles, qui
arrive à mobiliser en six mois plus de
1 200 souscripteurs pour louer 20 hectares
de terres aux Vandame. Aujourd’hui, Terres
fertiles et les Jardins de Cérès continuent de
creuser le sillon d’une mobilisation de
consommateurs et de citoyens pour
préserver les chances de voir se développer
une agriculture paysanne et durable sur le
plateau de Saclay. 

_P. C.-J.
(1) En téléchargement sur
colibri91.net/La_politique_de_la_patate.pdf

La genèse des Jardins

ET SI ON CHANGEAIT ? VENTE DIRECTE
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Les bienfaits du court-circuit 

Marchés, vente à la ferme, cueillette sur place… De plus en plus de personnes se détournent de la grande
distribution et de ses produits standardisés. Mais attention aux impostures !

E
n dehors des Amap, qui sont
plus de 4 000 en France
métropolitaine,  qu’elles
soient ou non affiliées à un

organisme fédérateur, le phénomène
de la vente directe – l’échange sans
intermédiaires entre un consomma-
teur et un agriculteur – se développe
depuis plusieurs années. Et ce dans
la plupart des régions, même si cela
se révèle plus difficile en Île-de-
France, faute de paysans en nombre
suffisant et en raison des difficul-
tés de circulation.
Cette vogue, qui finira par ressembler
à une vague, illustre un refus des
 grandes surfaces et des fruits et
légumes standardisés passant par un

circuit long. Elle prend de l’ampleur
de plusieurs façons. D’abord, quand
le consommateur répond à une ou
plusieurs offres paysannes et se rend
régulièrement dans une ou plusieurs
fermes ; ensuite, quand des exploi-
tations agricoles, seules ou regrou-
pées, ouvrent sur place ou dans une
commune voisine des boutiques
gérées par les agriculteurs et leurs
familles ; enfin, quand les marchés
 gagnent en importance, même si
 l’habitude vient de loin.
Au-delà de cette nouvelle façon de
vendre et d’acheter, il y a l’envie de
se rencontrer, d’échanger des idées ou
quelques mots sur le temps et les pro-
duits de saison. C’est à la ferme et

au marché que des consommateurs
massivement sollicités par les  sirènes
du marketing retrouvent la notion des
saisons, gommée par des supermar-

chés où tomates et
poivrons sont
 présents 365 jours
par an, signant
l’oubli des
 rythmes naturels.
C’est de cela, sou-
vent, que parlent
ceux qui fré quen-
tent les marchés
de producteurs et

les fermes où les fraises et les con com-
bres ne poussent pas en hiver ; de leur
plaisir de citadins ou de ruraux à demi

déracinés retrouvant, même fugiti-
vement, un contact avec la réalité du
milieu dit naturel.
Dans les fermes ouvertes, sur les mar-
chés, les citadins n’évoquent plus le
« mauvais » ou le « beau » temps,
mais le soleil ou la pluie. Parce qu’ils
réapprennent que ceux-ci ne sont pas
pour les plantes et les animaux un élé-
ment de confort pour marcher dans
la rue, le temps d’un week-end ou des
vacances, mais une nécessité. Pro-
gressivement, le travail de l’agricul-
teur est mieux connu, et l’on perçoit
bien, au cours de ce voyage dans le
monde de la vente directe, la qua-
lité et la fonction sociale de ces
contacts.

C’est à la ferme 
et au marché 
que les
consommateurs
retrouvent 
la notion 
des saisons.

La cueillette sur place possède d’excellentes vertus pédagogiques pour les enfants.  URBAN/AFP
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Le succès estival du marché de Mon-
tredon, dans le Larzac, montre clai-
rement ce besoin de parler, même briè-
vement, autour des échanges
commerciaux. Il rappelle aussi que,
lorsque les paysans regroupent leur
offre, les consommateurs n’hésitent
pas à se déplacer. Et l’été, tous les mer-
credis après-midi, jusqu’à la nuit, les
dix-neuf habitants de ce hameau
perdu sur le causse à une vingtaine de
kilomètres de Millau accueillent plus
d’un millier d’acheteurs. Ils ne vien-
nent pas seulement « pour le Larzac »,
mais pour la garantie d’y trouver de
bons produits, bios ou non, à des prix
 raisonnables et préservant le revenu
des agriculteurs de la région.
Comme sur beaucoupde ces nouveaux
marchés paysans, ainsi qu’ils se nom-
ment fréquemment, les consomma-
teurs trouvent aussi bien des légumes,
des fruits, des fromages, des viandes
diverses que des produits préparés
dans les fermes voisines. Sans oublier
la consommation sur place : soit au
barbecue géant qui anime chaque
marché, soit au stand de bière, bras-
sée à quelques kilomètres. Certains
des  paysans fournissent également
leur magasin collectif à Millau. 
De tels lieux de convivialité, on en
trouve bien sûr dans de nombreux
départements : dans la Drôme, en Bre-
tagne, en Charente, en Ardèche, en
Lozère ou en Normandie, du côté de
chez François Dufour, ex-porte-parole
de la Confédération paysanne et pay-
san bio. Beaucoup de ces marchés
regroupent des paysans de la Confé-

dération paysanne, mêlant une
démarche économique et une
approche politique, mais ceux-ci ne
sont pas les seuls à rechercher ces
contacts directs ; tous les paysans
motivés par leur métier et leur sur-
vie y trouvent les preuves, comme l’ex-
plique un maraîcher de la Drôme,
« qu’une autre agriculture est possi-
ble et qu’il faut que les consomma-
teurs retrouvent leurs paysans, qu’ils
cessent de nous voir comme des enne-
mis toujours prêts à se lamenter et à
les plumer comme de la volaille. Une
image née dans les années 1970 dans
les premiers supermarchés qui se sont

interposés entre eux et nous ». Tou-
tefois, sur beaucoup de marchés,celui
de Gien (Loiret) par exemple, un
« détail » inquiète : le nombre de pro-
ducteurs diminue régulièrement, lais-
sant la place, comme ailleurs, aux
marchands de fringues et aux ven-
deurs de primeurs importées, com-
merçants qui profitent de la proxi-
mité des autres pour fourguer une
marchandise venue de très loin. 
Sur le marché de Gien, on trouve ainsi
au cœur de l’hiver des fraises au long
cours totalisant 2 000 kilo mètres
de transport par camion depuis l’An-
dalousie. En compagnie de poivrons

trop verts et trop parfaits pour être
honnêtes… Récemment, sur un mar-
ché de Haute-Savoie, des inspecteurs
ont verbalisé un couple qui vendait
de la « confiture maison » achetée en
gros et simplement recouverte, pour
faire joli et paysan, d’un carré de tissu
blanc et rouge orné d’une étiquette
écrite à la main remplaçant la men-
tion d’origine !
Les marchés attirent aussi les faux
produits de la ferme, les conserves
artisanales bidons et les légumes aux
origines indécises. La répression des
fraudes est également attentive,
lorsqu’elle en a les moyens humains,
aux étals estivaux où les producteurs
régionaux liés à de grandes coopé-
ratives ont le droit de proposer 25 %
de leur production, dont l’« origine
locale » est souvent sujette à caution.
Ces produits « locaux » sont en géné-
ral issus des circuits longs, les  mêmes
que ceux de la grande  distribution.
Ils profitent du fait, les enquêtes le
montrent, que « la vente directe ras-
sure le consommateur ». Autre obser-
vation inquiétante, sur les marchés
du Loiret comme sur  d’autres : les
maraîchers ont parfois dépassé l’âge
de la retraite car ils n’ont pas de suc-
cesseur, parce que leurs enfants n’ont
pas voulu « se lancer dans la galère
agricole ».
Si l’on peut suivre l’augmentation des
marchés, qu’ils soient exclusivement
de producteurs ou simplement fré-
quentés par un certain nombre de ven-
deurs-paysans, il est évidemment plus
difficile de recenser les fermes ou les

Dis-moi où pousse ce que tu manges…
Des chercheurs ont exploré les relations entre les changements techniques et l’ancrage territorial des activités productives, notamment pour
répondre aux enjeux d’un développement durable. Un ouvrage un brin complexe mais passionnant.

Un ouvrage récent est consacré aux
Syal, les « systèmes agro alimen-

taires localisés ». Écrit par des cher-
cheurs de l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra), ce
document savant tente de faire le point
sur les relations entre les territoires et
la production agricole, et sur l’histoire
et les avantages d’une relocalisation
de la production. La problématique est
passionnante, mais la publication, des-
tinée aux animateurs territoriaux, aux
associations et aux politiques, souf-
fre d’un langage  abscons, parfaite-
ment symbolisé par son titre (dont le
caractère « vendeur » n’échappera à
personne) : le Temps des Syal. Les
scientifiques gagneraient à se sou-
mettre à une réécriture rendant leurs

productions plus accessibles. Et les
éditeurs à imaginer des titres plus
explicites.
Cette obscurité des mots, des sigles
et des concepts est regrettable car les
idées et les expériences racontées
sont très intéressantes. Que ce soit
dans la partie historique, dans la
remise en cause du « paradigme de
la standardisation » ou dans le sens
à redonner à l’acte de consommation.
D’autant plus que l’un des auteurs rap-
pelle cette célèbre phrase écrite en
1825 par Jean-Anthelme Brillat-Sava-
rin (dont on oublie souvent qu’il fut
député du Tiers-État pendant la Révo-
lution pour ne retenir que sa passion
de gastronome) : « Dis-moi ce que tu
manges, je te dirai qui tu es. »

Toujours, explique un autre auteur,
« l’identité des produits et l’identité
des producteurs ont été étroitement
associées […], et retrouver l’ancrage
territorial des produits serait un retour
à l’histoire ». Avec ce développement
qui explique la recherche de produits
de vente directe : « La fabrication d’un
fromage, le cabécou, par exemple,
fonde une identité territoriale, un
cadre de savoirs normatifs pour le
“bien-faire” et des occasions d’inno-
vation dans l’art d’interroger le passé
pour construire  l’avenir. »  Remarque
qui conduit un autre auteur à expli-
quer que la production fruitière inté-
grée a été dévoyée par les grandes
surfaces au profit de l’agriculture rai-
sonnée, dont les origines (syndicats

agricoles dominants) sont rappelées.
Après avoir passé en revue toutes les
tendances productivistes  actuelles, le
livre affirme et démontre que, « sur l’en-
semble du territoire, des exploitations
abandonnent tout ou partie des cir-
cuits longs et cherchent à reconstruire
des stratégies de production adaptées
aux circuits courts ». Et donc à se
« reconnecter » avec les consomma-
teurs en faisant l’économie des marges
de la grande distribution et des frais
de transport, qui représentent 58 %
du prix des produits frais vendus en
grande surface. _C.-M. V.

(1) Le temps des Syal, techniques, vivres et territoires,
sous la direction de José Muchnik et Christine de
Sainte Marie, éditions Quae, 315 p., 37 euros. 

Nombre de maraîchers ont du mal à se trouver un successeur. C.-M. VADROT

CONSOMMATIONET SI ON CHANGEAIT ?
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installations de maraîchages qui
 vendent directement leurs produits.
D’autant plus qu’elles peuvent éga-
lement fournir des restaurants et
quelques petits magasins  alimentaires
de  centre-ville. Une étude publiée
récemment par l’hebdomadaire La
Terre (1) a  estimé que 120 000
exploitations agricoles étaient
concernées, au moins pour une par-
tie de leur production, par la vente
directe, sur place ou par le biais d’In-
ternet, système qui évacue évidem-
ment tout rapport social entre le pay-
san et son acheteur, qui réduit à néant
l’aspect « proximité ». De plus, il
ouvre la porte à toutes les trompe-
ries et escroqueries, mettant parfois
en scène de fausses fermes qui ne sont

que des officines de distribution.
Depuis quelques années, des agri-
culteurs, notamment aux alentours
des grandes villes et dans la région
parisienne, ont inventé la méthode de
la cueillette sur place par le consom-
mateur. Pour les fruits et pour
quelques légumes. Ce système offre
l’avantage de renouer avec les végé-
taux de saison, de réduire les coûts de
 main-d’œuvre pour le maraîcher ou
le  fermier, et de favoriser le contact
entre les clients et les exploitants. Cela
permet aussi de vendre à des prix com-
pétitifs, mais cela suppose aussi – les
agriculteurs le constatent parfois à
leurs dépens – une éducation, voire
une rééducation, des visiteurs : ne pas
piétiner les fraisiers, ne pas casser les

branches de groseilliers ou de pom-
miers pour cueillir plus facilement les
fruits.  Autre aspect positif : cette acti-
vité de cueillette est une excellente ini-
tiation pour les enfants, même si le
ramassage ne les amuse que quelques
minutes. Certains agriculteurs offrant
la cueillette sont regroupés dans l’or-
ganisation Chapeau de paille (2), qui
réunit une trentaine d’exploitations,
dont une dizaine en Île-de-France.
Mais il en existe bien d’autres seule-
ment répertoriés localement.
Comme le rappelle un ouvragepublié
récemment par des chercheurs de
l’Inra (voir page précédente), la moi-
tié des acheteurs de fruits et de  légumes
affirment préférer la vente directe,
marché ou producteurs, alors que plus

de 70 % d’entre eux vont encore en
grande surface. Ce qui pose aussi la
question de l’éducation d’une partie
des consommateurs. À Gien, les ache-
teurs d’une grande surface auraient
pu faire leurs provisions – au même
prix et souvent moins cher – chez les
quelques producteurs du marché du
samedi, qui se tient à 200 mètres du
magasin. Un comportement schizo-
phrénique ? Voici ce qui est le plus
souvent répondu à propos des radis,
des salades, des asperges, des fraises
ou des pommes de terre : « Ici, au
moins, ils sont tous pareils, et en plus
ils sont propres. »

_Claude-Marie Vadrot
(1) www.laterre.fr
(2) www.chapeaudepaille.fr

La moitié des acheteurs de fruits et légumes affirment préférer la vente directe, notamment sur les marchés. C.-M. VADROT



L’industrie textile se voile la face

Les marques de prêt-à-porter rechignent à assumer une réelle responsabilité sociale et environnementale. 
Deux ONG dénoncent le manque d’éthique du secteur et proposent des programmes citoyens pour y remédier.

ET SI ON CHANGEAIT ?ENTREPRISES

L
e 25 février 2010, à Gazipur
(Bangladesh), vingt et
un employés de Garib & Garib,
dont quinze femmes, sont

morts dans l’incendie de leur usine.
Un fait divers bien loin de chez nous,
et pourtant… Cette usine de confec-
tion était l’un des sous-traitants de
H&M et Provera, la centrale d’achats
de Cora et de Match. Les deux entre-
prises, interpellées par l’ONG  Peuples
solidaires (1) et les membres de la
Clean Clothes Campaign (collectif
Éthique sur l’étiquette en France), ont
déclaré suivre de près l’indemnisation
des familles des victimes et s’enga-
ger à leur apporter une aide. 
Leur préoccupation semble bien légère
et tardive, car les causes de l’incen-
die qui a ravagé les sept étages de
l’usine n’ont rien à voir avec un coup

du destin. Selon des témoignages dif-
fusés par Peuples solidaires, les sala-
riés se sont retrouvés piégés dans un
bâtiment aux issues bloquées par des
barreaux et au système d’évacuation
des fumées rendu inopérant par des
constructions sauvages sur le toit. Des
extincteurs étaient hors d’état de
 marche alors qu’un premier incendie
s’était déclaré six mois plus tôt.
Entre 2005 et 2006, une série d’in-
cendies dans des usines textiles du
Bangladesh avait causé la mort de
plus de cent personnes. Le non-res-
pect des conditions de sécurité était
déjà à l’origine des drames, mais
aucune mesure globale n’avait été
prise à l’époque. Ni par les autori-
tés du pays ni par l’industrie de l’ha-
billement, qui refuse d’assumer ses
responsabilités dans une filière

dominée par la délocalisation de la
production, l’exploitation d’une main-
d’œuvre à bas coût et la pression sur
les prix. Le tee-shirt à 5 euros sent la

sueur de la cou-
turière qui l’a
assemblé, il sent
aussi la cendre.
Les multinatio-
nales ont bien
sorti, depuis
quelques années,
l’arme des audits
sociaux pour

exhiber leur engagement. Contrôle
de la sécurité au travail, du nombre
 d’heures effectué, de la liberté syn-
dicale… Tout y passe, bien sûr ! H&M
avait réalisé un audit dans l’usine
Garib & Garib en octobre 2009, mais,
bizarrement, celui-ci n’a révélé aucun

problème structurel de sécurité.
H&M dit aujourd’hui enquêter sur
l’état du système électrique. Dans ce
cas, comme dans d’autres, « on va
focaliser sur un problème ponctuel
pour évacuer toute prise en compte
globale de la sécurité dans ces usines »,
regrette Fanny Gallois, chargée de
la mission Droits de l’homme au tra-
vail au sein de Peuples solidaires. 
Plus globalement, les centaines d’au-
dits réalisés chaque année sont pro-
grammés et annoncés aux directions
d’usine. Quand les inspecteurs arri-
vent, « le ménage est fait » et les sala-
riés sont sous contrôle de la direction.
Selon le collectif Éthique sur l’éti-
quette, « l’audit ne réduit pas les vio-
lations mais se contente d’en don-
ner un aperçu […]. Trop souvent,
chacun, y compris les travailleurs [et]
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Les audits sociaux
ne réduisent pas
les violations 
de droits, ils 
se contentent d’en
donner un aperçu.

Des travailleurs du textile, à Dhaka, au Bangladesh, où sont cousus les vêtements de nombreuses marques françaises. EYEPRESS NEWS
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les directeurs d’usine […], considère
[les audits] comme des tâches insi-
gnifiantes (2) ». En d’autres termes,
ces rapports servent uniquement à
tranquilliser les consciences sans tou-
cher à un système où l’hypercon-
currence entre les milliers d’usines
asiatiques joue en faveur de la
recherche des coûts de production
toujours plus bas demandés par les
marques de prêt-à-porter occiden-
tales. À commencer par les enseignes
de la grande distribution.
En la crise ne fait qu’accroître la ten-
dance. Les quelque 5 000 usines du
Bangladesh affichent le meilleur taux
de croissance en valeur sur l’année
2009. Plus 6 % contre 4 % pour la
Chine. L’analyse de l’Institut français
de la mode (IFM) est sans ambiguïté :
« Pour faire face au recul de leurs
 chiffres d’affaires, [les distributeurs]
ont privilégié les importations en pro-
venance des pays asiatiques, au détri-
ment des achats de proximité, de
façon à maintenir leurs marges (3). »
Dans ce contexte, le monde du prêt-
à-porter est coupé en deux. Les
marques de mode éthique dévelop-
pent des démarches très variables (des
tissus bios à la certification équitable
en passant par des filières autocon-
trôlées), mais qui assument toutes un
positionnement de responsabilité
sociale et environnementale. Leur
développement en nombre et en
notoriété (Ekyog, qui revendique
une démarche bio et équitable, dis-
pose d’une trentaine de boutiques
franchisées en France après sept ans
d’existence seulement) devrait inci-
ter les marques conventionnelles à
se lancer. Or, ce n’est pas du tout le
cas, répond l’Institut français de la
mode dans une étude (4). La mode
responsable serait un « objet mar-
keting mal identifié »par les marques
comme par les consommateurs. Ces
derniers estiment qu’il manque un
label certifiant la démarche, mais les
marques reculent devant l’idée de
voir leur image cannibalisée par un
signe de qualité. Surtout, marques
et distributeurs craignent le retour
de boomerang. Communiquer sur
une démarche responsable mais par-
tielle pourrait attirer l’attention sur
leurs défauts…
Quoi qu’il en soit, le programme  Fibre
citoyenne de l’ONG Yamana invite
les entreprises du textile à réviser leurs
processus de production sur la base
de critères environnementaux et
sociaux. Cette démarche de progrès
 s’étale sur plusieurs années et s’ap-
plique à 100 % de l’activité, du fil
au produit fini. La quinzaine d’en-
treprises engagées appartiennent quasi

exclusivement au secteur du vêtement
professionnel (uniformes, vêtements
de travail, etc.). Elles représentent tou-
tefois 85 % de ce marché. De grands
donneurs d’ordres publics comme
La Poste ou la SNCF ont joué en
faveur de la mutation du secteur grâce
à une généralisation progressive des
clauses sociales et environnemen tales
dans leurs appels d’offres.
Côté marques grand public, personne
n’a franchi le pas de Fibre citoyenne :
« Nous avons été approchés par pas
mal de marques, mais elles cherchent
un label avec une forte notoriété, alors
que nous, nous apportons un pro-
gramme de fond », explique Frédéric
Fournier, responsable du programme.
Quelques-unes travailleraient tou-
tefois avec Yamana, mais sur un axe
très précis, notamment l’absence de
produits dangereux et la politique
environnementale, en toute confi-
dentialité. Histoire peut-être de se gar-
der un joker en cas de scandale public.
L’industrie de la sape ne peut donc
s’enorgueillir que d’initiatives tout
aussi consensuelles qu’anecdotiques,
comme l’opération de Celio à l’au-
tomne 2009, qui accordait une ris-
tourne contre le retour d’un panta-
lon usagé, remis au réseau de
recyclage Le Relais. Une « prime à
la casse » de nos vieux futals qui a
le même avantage que la communi-
cation autour d’opérations carita-
tives : il permet d’en tirer un bénéfice
d’image et une augmentation du chif-
fre d’affaires. 
Quelques marques commercialisent
une gamme ou un vêtement en coton
parfois équitable, bio le plus sou-
vent. Mais, là encore, c’est le béné-
fice d’image qui est visé. Car l’étude
de l’IFM est très claire sur les préoc-
cupations des entreprises de prêt-
à-porter : toute démarche de res-
ponsabilité doit se voir pour motiver
l’achat et justifier un prix plus élevé.
Et, dans l’échelle de valeur, la matière
première écologique est au plus haut,
tandis que l’éthique n’intéresse per-
sonne. C’est sûr, un ouvrier bien payé
et respecté, ça ne s’épingle pas sur le
revers d’une veste. 

_Philippe Chibani-Jacquot

(1) Un appel à signature a été lancé auprès de H&M
et Provera à l’adresse suivante : www.peuples-
solidaires.org/334-bangladesh
(2) Rapport Cash ! Pratiques d’approvisionnement de
la grande distribution dans l’industrie de
l’habillement, 2009, publié par le collectif Éthique
sur l’étiquette.
(3) La Lettre économique de l’IFM, mars 2010.
(4) Mode et consommation responsable, questions
de consommateurs, réponses de marques, janvier
2010, publié par l’IFM et Défi.
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L
es associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap)
ont initié, lors de la première
rencontre nationale qui s’est

déroulée en décembre 2009 à Anneyron,
dans la Drôme (1), une structuration qui a
abouti le 13 février à la création officielle
du Mouvement interrégional des Amap
(Miramap) en tant qu’association régie
par la loi de 1901. Avec plus de 1 200
Amap en France, nous sommes face à un
mouvement d’une grande diversité. 
Cette rencontre a permis de montrer que
cette diversité était une formidable richesse
permettant de bâtir ensemble un grand
mouvement citoyen. Beaucoup
d’expériences furent détaillées au cours
d’ateliers, et les participants ont exprimé le
besoin de mutualisation des pratiques et
des outils développés par les Amap et leurs
réseaux territoriaux. Les thèmes de ces
ateliers traitaient de la garantie de
l’éthique des Amap, de l’installation et de
l’accompagnement des paysans
(notamment en termes de foncier
agricole), de l’accessibilité aux personnes
et de la vie des Amap. Un constat semble
maintenant évident : l’Amap n’est pas
qu’un panier de légumes, même bios ! Ce
concept est un projet de société qui vise le
changement par la modification des
pratiques quotidiennes de consommation
et par une réorientation des modes de
production et de distribution : en ce sens,
les Amap sont au cœur des alternatives en
agriculture, dans les politiques territoriales
et dans l’économie sociale et solidaire.
Cela s’est confirmé avec les interventions
des invités aux tables rondes : associations
(Terre de liens, Nature et Progrès,
Bioconsom’acteurs), syndicat
(Confédération paysanne) et élus (régions
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur). Ce concept original suscite
beaucoup d’espoir mais aussi des
interrogations. Comment assurer la
pérennité du mouvement ? Comment le
positionner par rapport à l’agriculture
biologique ? Comment s’insère-t-il dans
l’économie sociale et solidaire ? Comment
être un acteur des politiques publiques
locales – et non à la place de – auprès des
acteurs agricoles et ruraux ? Comment
faciliter le lien entre mondes ruraux,
urbains, périurbains ? 
Un certain nombre de réponses ont été
apportées dans les différents ateliers de la
rencontre, qui ont permis de préparer
collectivement, pendant deux mois, la

première mouture de ce que devrait être le
collectif national. En effet, le mouvement a
été mis face à un défi audacieux : est-il
possible de se rassembler pour construire
ensemble un mouvement interrégional ?
Ce fut le thème du débat principal, qui
porta sur la structuration et le
fonctionnement du mouvement. Il est
apparu comme une nécessité de créer un
réseau national autour du socle commun
du Miramap (2) proposé préalablement à
la rencontre et du texte fondateur de la
charte des Amap, qui sont les éléments
fédérateurs du mouvement. Ensuite,
plusieurs orientations ont été données : la
forte volonté d’ouverture à tous les acteurs
des Amap (dans toute leur diversité, voire
leurs divergences), l’exigence de
transparence et de démocratie,
d’autonomie et de responsabilité, la
réaffirmation du principe de subsidiarité,

selon lequel les décisions se prennent
aux échelons les plus pertinents, ainsi
que le soutien à l’émergence des réseaux
territoriaux ont été identifiés comme
des piliers du mouvement. 
L’association Miramap, que les
participants ont à l’unanimité décidé de
créer, se propose de rassembler tous les
producteurs et consom’acteurs en Amap,
ainsi que tous les réseaux constitués sur
différents territoires adhérant à son
document fondateur, le « socle commun »,
et qui souhaitent porter les valeurs
de la Charte. Son objet sera de renforcer
la cohésion des Amap à travers le partage
d’une éthique commune, de mutualiser
la richesse des expériences, des pratiques
et des outils développés, les réseaux
territoriaux, et de faire la promotion
des Amap au niveau national.
Le Miramap participera à des initiatives
visant à développer, en France,
une agriculture respectueuse de l’homme
et de son environnement, des circuits
courts de proximité et une consommation
responsable. Le Miramap devra assurer
une représentation équitable entre paysans
et consom’acteurs, entre régions et enfin
entre Amap et réseaux d’Amap.
(1) Cette rencontre a réuni cent vingt participants, notamment
des paysans et consom’acteurs en Amap venus de dix-sept des
vingt-deux régions de France métropolitaine, des élus, des
chercheurs et responsables d’organisations partenaires.
(2) Le document de référence du Miramap est téléchargeable
sur www.miramap.org.

* Angélique Berthollier, Léo Coutellec, Marc Alphandery,
Jérôme Dehondt, Juan Villar, Élisabeth Carbonne, Didier
Loufrani, Pierre Besse, Stéphanie Cabantous, Pierre
Couronné, Rémi Top.

Les Amap se mettent en mouvement
Par le

collectif
provisoire du
Mouvement

interrégional
des Amap

(Miramap)*.

REGARDS

Les associations pour
lemaintien d’une agriculture
paysanne essaiment en France
depuis une dizaine d’années.
Parties de préoccupations
locales, elles couvrent
désormais une bonne partie
du territoire et sont en pleine
structuration.

ET SI ON CHANGEAIT ? AGRICULTURE

Une réunion de Pomme d’Amap, à Ivry-sur-Seine (94). DR
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LÉO 
COUTELLEC,
MARC 
ALPHANDERY
ET JÉRÔME
DEHONDT
Administrateurs
d’Alliance PEC
Rhône-Alpes,
d’Alliance
Provence 
et d’Amap-
Île-de-France.

L
es Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap)
se présentent comme une
alternative pertinente pour

promouvoir une agriculture respectueuse
de l’environnement et développer une
économie équitable. Leur développement
exponentiel confère aujourd’hui aux
acteurs, notamment aux réseaux
territoriaux, une grande responsabilité
pour garantir une éthique dans ces
associations. Il faut une responsabilité
politique pour continuer à faire de ce
mouvement un levier citoyen efficace
sur le long terme vers une réorientation
du paysage agricole, une responsabilité
légale pour mettre en œuvre les moyens
nécessaires respectant les principes de
la charte des Amap. Deux questions
s’imposent alors : que veut dire s’engager
pour une agriculture paysanne,
biologique, citoyenne et solidaire ?
Comment garantir de façon horizontale
et transparente cet engagement ?
Les Amap soutiennent un modèle
de souveraineté alimentaire qui incite
les producteurs à orienter leurs pratiques
vers une agriculture paysanne
de proximité socialement équitable
et écologiquement soutenable. En cela,
elles sont les héritières de deux grandes
familles d’alternatives en agriculture. 
L’agriculture paysanne est née d’une visée
émancipatrice du métier d’agriculteur,
permet à un maximum de paysans
de vivre décemment de leur métier en
produisant sur une exploitation à taille
humaine une alimentation de qualité,
sans remettre en cause les ressources
naturelles de demain. Elle se traduit par
une approche globale de l’exploitation
(agronomique, économique, écologique
et sociale), se définit par une charte et
s’évalue par un « diagnostic d’agriculture
paysanne ».
L’autre famille est l’agriculture biologique.
Par la garantie de pratiques
agrobiologiques et par l’interdiction
qu’elle impose dans son cahier des
charges d’utiliser des produits chimiques
de synthèse, elle vise à préserver les
potentiels agronomiques du sol et des
plantes (fertilisation naturelle des sols,
utilisation de matière organique et
d’espèces animales et végétales adaptées
aux territoires…). Elle vise aussi à fournir
des produits de qualité (propriétés
organoleptiques, apports nutritionnels).
Ces deux agricultures sont des repères

pour les Amap. Le pari audacieux est
de faire converger ces deux familles
dans une même démarche de progrès,
sans en faire des préalables. Les Amap
permettent de revenir aux
fondamentaux de l’agriculture
biologique, évitant ainsi ses récentes
dérives industrielles et commerciales,
et de promouvoir une agriculture
paysanne locale et innovante.
L’Amap encourage une agriculture
citoyenne qui tient compte des
conséquences sociales, économiques et
environnementales générées par les
actes d’achats (et donc de production).
Elle prône un partenariat solidaire

visant à plus d’équité économique
(« prix juste », à la fois rémunérateur
pour le paysan et accessible au plus
grand nombre) et sociale (maintien du
tissu rural et périurbain, mixité sociale). 
En ce sens, elle s’inscrit pleinement
dans le mouvement de l’économie
sociale et solidaire en favorisant
la création d’emplois pérennes.
La force des Amap est de permettre 
le co-changement des paysans et des
consom’acteurs en partenariat pour une
amélioration des pratiques. En ce sens,
plusieurs réseaux régionaux (Alliance
PEC Rhône-Alpes, Alliance Provence,
Amap-IDF) expérimentent les systèmes
participatifs de garantie (SPG) pour
accompagner le respect de la charte.
Promues par La Fédération
internationale des mouvements pour
l’agriculture biologique (IFOAM) et par
Nature et Progrès en France, les SPG
défendent des valeurs de transparence,
de coopération, de solidarité,
d’engagement, de démarche de progrès
et d’autonomie. Ce sont des outils
pédagogiques qui instaurent et
entretiennent la confiance, et permettent
le partage des savoirs et savoir-faire au
sein d’un collectif. L’idée n’est pas de se
substituer au partenariat direct paysans-
consom’acteurs. Bien au contraire, les
SPG permettent de valoriser ce lien
direct au travers de la garantie d’une
éthique commune.

Plusieurs réseaux
d’Amap expérimentent des
garanties susceptibles de
pérenniser un engagement pour
une agriculture paysanne,
biologique, citoyenne
et solidaire.

Le mouvement amapien se réfère au Teikei japonais,
signifiant « engagement de collaboration ». Il a
accompagné au Japon le développement de
l’agriculture biologique avec un esprit d’entraide et
de coopération. C’est en 1978 que Teruo Ichiraku,
initiateur du mouvement, présente les dix principes
du Teikei. L’un d’eux souligne l’importance de liens
fraternels entre les producteurs et les
consommateurs, qui ne soient pas du type d’une
relation commerciale : la rémunération est alors la
récompense qui revient aux producteurs pour leur
engagement accompli (1). Parmi les autres principes
figurent l’effort de consentement mutuel favorisant
la rencontre et l’échange, la définition d’un prix de
nature à rémunérer l’activité, la nécessité pour
chaque membre d’assumer une responsabilité
partagée et la persévérance pour un progrès évolutif.
En effet, ces principes décrivent un idéal vers lequel
il faut tendre, ce qui ne doit pas empêcher de

commencer à faire quelque chose ensemble.
Il semble aujourd’hui intéressant de se replonger
dans ces préceptes fondateurs et de voir l’évolution
du mouvement au Japon. Marquée par une moindre
implication des consommateurs liée aux
changements de mode de vie, elle a vu un fort
développement des coopératives et des achats par
Internet. Tous les deux ans, a lieu un colloque
international réunissant les mouvements de
partenariats locaux et solidaires entre producteurs
et consommateurs. Organisé par le réseau Urgenci
(http://www.urgenci.net/), il a lieu cette année à
Kobé, au Japon, et sera l’occasion pour la délégation
amapienne de découvrir les Teikei les plus anciens et
les plus représentatifs, et de rencontrer des acteurs
venus des cinq continents et de vingt pays.

_T. B.
(1) Lire L’Agriculture participative, sous la direction d’Hiroko
Amemiya, Presses universitaires de Rennes, 2007.

Retour aux sources du Teikei
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Le pari des systèmes participatifs
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Comment assurer un avenir
au mouvement équitable ?
On ne peut qu’être surpris de la tiédeur
des militants du commerce équitable
(CE) à l’égard de la responsabilité sociale
lorsqu’on se souvient que l’essor du
premier est intrinsèquement lié aux
ambitions de la seconde : le commerce
équitable tel qu’on le connaît
aujourd’hui est en effet le fruit de la
rencontre d’une initiative militante avec
des acteurs économiques traditionnels
qui, soucieux de proposer des produits
« responsables », l’ont propulsée sur les
marchés de masse. Mais cette rencontre
demeure marquée par une ambivalence
d’autant plus complexe qu’elle se nourrit
tout autant des tensions propres au CE
que des indéterminations de la
responsabilité sociale. En explorant cette
complexité, il est possible de dépasser
une dichotomie qui pourrait se révéler
davantage construite par des acteurs
antagonistes aux prises avec un
processus de différenciation identitaire
qu’elle n’est inhérente à l’essence des
deux mouvements sociaux.
Comme nous venons de l’évoquer, c’est à
travers le marché traditionnel que le
commerce équitable a émergé dans sa
forme actuelle. Au moment même où elle
le libérait de la marginalité, cette alliance
a suscité bien des tensions au sein du
mouvement équitable, la filière intégrée
regardant avec suspicion cette nouvelle
filière labellisée, prête à frayer avec la
grande distribution. Toutefois, arguant
que les fins justifient les moyens, la filière
labellisée a eu tôt fait de confirmer sa
pertinence au regard du nombre de
producteurs qu’il était ainsi possible de
soutenir, même s’il fallait pour cela
dispenser les acteurs économiques du
Nord des exigences posées par le circuit
équitable aux organisations du Sud. 
Le CE d’aujourd’hui est donc né d’un
premier sacrifice quant à sa nature
alternative, par le biais d’une alliance
avec le marché traditionnel dont il porte
encore la cicatrice.
Or, c’est à un second et peut-être ultime
sacrifice de son caractère alternatif que le
convie la responsabilité sociale en
proposant une alliance non seulement

avec la grande distribution, mais avec les
grandes entreprises de production et de
commercialisation, en opposition
auxquelles le commerce équitable s’est
précisément défini. Soustraire la grande
distribution aux exigences équitables
pour mieux réaliser sa mission est une
chose ; s’acoquiner avec les grandes
entreprises agroalimentaires, dont la
dénonciation constitue le premier
ferment du commerce équitable, en est
une autre. C’est d’ailleurs le caractère
dénonciateur (dans sa symbolique tout
comme dans son discours) du
mouvement équitable qui explique les
premières réactions des grandes
entreprises au projet équitable :
discréditer le message et le messager.
Ainsi, les grandes entreprises
agroalimentaires ciblées par certains
rapports sur les dérives du CE ont
contesté les données qui y étaient
présentées, mais aussi questionné la
crédibilité et les motivations des ONG
qui en étaient les auteurs. Quant au
projet concret du circuit équitable,
certaines entreprises n’ont pas hésité à
mettre en doute sa pertinence et son
impact réel pour les producteurs du
Sud, allant même jusqu’à prétendre
qu’un tel circuit pourrait exacerber la
crise du café.

COMMENT LES ENTREPRISES ONT ABSORBÉ
LE MOUVEMENT ÉQUITABLE
Pourtant, dans un même souffle, les
grandes entreprises ont donné crédit à la
perspective mise en avant par le
mouvement équitable en déployant une
série d’initiatives visant un but similaire
de soutien des petits producteurs. La
première de ces initiatives s’inscrit dans
une perspective traditionnelle de
philanthropie, voire de paternalisme : les
programmes Kraft Cares, Coffee Kids
(Van Houtte), Plan de parrainage
(Second Cup) ou Nature et
communautés (Chiquita) financent des

Les principes du commerce
équitable s’arrêtent
pour l’instant aux portes
des grandes entreprises
de production et
de commercialisation.
Qu’est devenue l’ambition
de réforme du système
économique mondial ?

CORINNE
GENDRON

Titulaire
de la chaire
de respon-
sabilité
sociale
et de déve-
loppement
durable à
l’Université
du Québec
à Montréal
(UQAM).
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IDÉES ET RÉFLEXIONS 

Les cafés Starbucks se sont dotés d’une certification « équitable ». Un rapport de force pour le moins déséquilibré. RICHARDS/AFP

•Les grandes entreprises   étouffent les ambitions réformatrices du commerce équitable.

•Le circuit   du commerce équitable est entièrement intégré au marché traditionnel.

•Le mouve   ment équitable doit s’ouvrir à un dialogue avec les grandes entreprises.
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projets de développement et se veulent
une réponse, à partir d’un registre
philanthropique bien connu des
entreprises, au « prix juste » proposé par
le commerce équitable. Un deuxième
principe mis en avant par le mouvement
équitable, le « commerce direct », trouve
sa contrepartie dans des systèmes d’achat
instaurés par certaines grandes
entreprises qui court-circuitent les
intermédiaires locaux. En 2002, Nestlé
s’est procuré pas moins de 110 000
tonnes de café directement auprès des
producteurs, qui ont ainsi bénéficié d’un
prix jusqu’à deux fois supérieur à celui
normalement reçu pour leur production. 
Une troisième initiative s’apparente aux
efforts du commerce équitable, mais
aussi de l’agriculture biologique, pour
améliorer la capacité productive des
paysans du Sud : par des programmes de
formation technique, des entreprises
comme Nestlé, Procter & Gamble et
Chiquita encouragent les petits
producteurs à augmenter la qualité
de leur production, et par conséquent
à obtenir un meilleur prix pour leurs
produits.

La dernière initiative vient en quelque
sorte chapeauter toutes les précédentes et
concurrencer encore plus directement le
mouvement équitable en utilisant des
outils similaires : il s’agit de la
certification. Au cours des dernières
années, en effet, les entreprises du
secteur agroalimentaire, comme d’autres
secteurs, ont développé et participé à
l’élaboration d’une multitude de
certifications et de labels attestant des
qualités biologiques, écologiques,
sociales, éthiques ou encore
« responsables » de leurs produits.
Parfois unilatérales, le plus souvent
multipartites par souci de crédibilité,
ces initiatives visent à rassurer le
consommateur quant à l’innocuité
environnementale et sociale de produits
que les mouvements sociaux ont rendu
suspects à force de dénonciation.
C’est ainsi que Chiquita a obtenu les
certifications Better Banana Project, SA
8000 et EurepGAP. Or, les grandes
entreprises ont poussé l’audace jusqu’à
offrir des produits certifiés équitables :
Partner’s Blend chez Nestlé, Mountain
Moonlight chez Procter & Gamble et

d’autres encore offerts chez Van Houtte
ou Starbucks. Ainsi, la boucle est
bouclée : le circuit parallèle que prétend
incarner le commerce équitable est
entièrement intégré au marché
traditionnel, non seulement sur les
tablettes de la grande distribution mais
au sein même des entreprises qu’il
continue de dénoncer. Il est vrai que les
volumes de café équitable s’en trouvent
inévitablement accrus, mais qu’en est-il
du projet politique et symbolique d’un
autre commerce mettant face à face des
partenaires dans l’espoir d’instaurer de
meilleurs termes d’échange ? Qu’en est-il
de l’ambition de réforme du système
économique mondial ?
La commercialisation de produits
équitables par les grandes entreprises
n’est pas sans conséquences pour le
mouvement équitable et l’intégrité de son
projet. D’une part, en s’immisçant dans
le circuit équitable, et compte tenu des
volumes en cause, les grandes entreprises
bénéficient d’un rapport de force qu’elles
tourneront inévitablement à leur
avantage, par exemple en dictant leurs
conditions à des instances qui restent
fragiles au sein du mouvement équitable.
C’est une situation qui s’est produite
avec Chiquita, qui a accepté de réduire
ses critères environnementaux dans le
cadre de son partenariat avec Rainforest
Alliance (1). Mais, de façon plus
fondamentale, l’incursion de la
certification équitable chez Nestlé, Van
Houtte ou Starbucks étouffe les
ambitions réformatrices du commerce
équitable : en faisant de l’équitable un
produit de niche, la grande entreprise
esquive le questionnement de l’iniquité
du système commercial international,
auquel elle participe et qu’elle contribue
à façonner. En outre, en étant destiné à
un consommateur déjà sensibilisé, le
produit équitable qui transite par la
grande entreprise, la plupart du temps
sans campagne d’information, renonce
à son projet éducatif.

NE PAS DÉLAISSER
LES ACTIONS CONTESTATAIRES
Même si elle suscite des malaises
grandissants au sein d’un mouvement
qu’elle menace dans ses fondements
même, la rencontre entre le commerce
équitable et la grande entreprise est
chose faite, et la question qui se pose
aujourd’hui est : que va-t-il advenir
ensuite ? Et, surtout, comment assurer
un avenir au mouvement équitable et à
son projet d’origine ?
Au sein de la multitude de certifications
qui ont proliféré ces dernières années, le
commerce équitable occupe une placeLes cafés Starbucks se sont dotés d’une certification « équitable ». Un rapport de force pour le moins déséquilibré. RICHARDS/AFP

•Les grandes entreprises   étouffent les ambitions réformatrices du commerce équitable.

•Le circuit   du commerce équitable est entièrement intégré au marché traditionnel.

•Le mouve   ment équitable doit s’ouvrir à un dialogue avec les grandes entreprises.
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très particulière : alors qu’il existe des
certifications « industrielles », c’est-à-
dire développées par des entreprises et
leurs associations, ainsi que des
initiatives multipartites où des ONG, des
entreprises et même des gouvernements
sont conviés à la table de discussion, le
CE est l’une des seules certifications
développées unilatéralement par des
acteurs militants, du Nord de surcroît.
C’est ainsi qu’un groupe somme toute
assez restreint de personnes s’est arrogé
le monopole de la définition de l’équité
Nord-Sud, en dehors de tout dialogue
avec les autres mouvements et acteurs
sociaux. On peut, dès lors, comprendre
l’irritation de ceux qui n’ont pas eu voix
au chapitre, et ne pas s’étonner que soit
bientôt contestée la légitimité des
instances déjà fragiles du CE à fixer les
critères équitables de façon unilatérale.
À notre avis, s’il veut éviter une
confrontation qui risque de lui être
fatale, le mouvement équitable doit
s’ouvrir à un dialogue formel non
seulement avec les autres mouvements
sociaux, mais aussi avec les grandes
entreprises. Le rapport de force que ces
dernières ont acquis en intégrant le label

équitable à leur offre ne peut être
contrebalancé que dans le cadre d’un
dialogue institutionnalisé où le
mouvement peut vendre à prix fort la
légitimité et l’intégrité que lui confère sa
base militante. C’est ce qu’ont compris
bon nombre d’ONG écologistes qui ont
su manier avec justesse l’outil de la
collaboration, sans pour autant délaisser
la menace, la dénonciation et les actions
contestataires (2). Or, le terrain de ce
dialogue, c’est précisément le vaste
champ de la responsabilité sociale, où se
tiennent une multitude de débats qui
visent à définir et à circonscrire les
comportements acceptables d’une
entreprise.
Alors que la responsabilité sociale de
l’entreprise est longtemps restée une
affaire de gestionnaires, de consultants et
de chercheurs en management, elle a été
investie au cours des dix dernières
années, notamment à l’invitation des
pouvoirs publics, par un nombre
croissant d’acteurs sociaux qui n’ont pas
manqué d’en proposer leur propre
définition. C’est ce qui s’est produit à
l’occasion du Forum plurilatéral
européen sur la responsabilité sociale des

entreprises lancé par la Commission
européenne en 2002, ainsi que lors de la
consultation sur la responsabilité sociale
des entreprises et l’investissement
responsable menée par la Commission
des finances publiques au Québec,
toujours en 2002, où non seulement les
gestionnaires, mais aussi les syndicats et
les ONG, sont venus présenter leur
propre perspective et leur définition de la
responsabilité sociale.
C’est ainsi que la responsabilité sociale et
par extension l’entreprise sont devenues
« affaire de société » pour reprendre les
termes du sociologue Renaud
Sainsaulieu (3). Si bien qu’aujourd’hui
les écologistes, les syndicats et les
militants des droits humains prennent
part au débat pour définir, en dialogue
avec l’entreprise et au sein de forums
plus ou moins institutionnalisés, ce
qu’est une entreprise responsable, et
fixer par la même occasion les normes 
et balises des prochaines modernisations
de l’économie mondiale. Le forum le
plus abouti sur cette question a été
formalisé par le projet de norme
ISO 26000 sur la responsabilité sociale,
qui offre une définition exhaustive de la
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Après les aliments, les cosmétiques équitables ont conquis leur place dans les grandes surfaces. DANIAU/AFP
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responsabilité sociale et des enjeux
sociaux, construite à travers un dialogue
entre une centaine de pays et plusieurs
catégories d’acteurs sociaux (voir
encadré ci-dessus).

DIALOGUER AVEC LES AUTRES
MOUVEMENTS SOCIAUX
Or, il semble que le mouvement
équitable soit mal préparé à participer à
ces débats, peut-être trop occupé à
construire une cohésion interne qui lui
échappe de plus en plus ; car, au-delà de
la fracture entre filière intégrée et filière
labellisée, se profile depuis une dizaine
d’années une nébuleuse d’initiatives se
réclamant du mouvement sans pour
autant s’affilier à ses instances officielles.
Pourtant, l’éclatement et même les
contradictions du mouvement social ne
l’empêchent pas de porter avec une voix
forte les revendications qui l’ont fait
naître ; le mouvement écologiste l’illustre
bien, qui comporte tout autant des
factions progressistes que réactionnaires,
démocratiques mais aussi autoritaires, et
simultanément capitalistes et
anticonsuméristes… En somme, outre
qu’elles sont vraisemblablement vouées à
l’échec, les velléités d’intégration du
mouvement équitable l’ont peut-être
incité à se replier sur lui-même, rendant
ainsi difficile tout dialogue avec d’autres
mouvements sociaux avec lesquels il
aurait pourtant pu, et peut encore,
former des alliances naturelles. Cette
situation est renforcée par le projet
commercial du commerce équitable, qui
positionne le label en compétition avec
d’autres plutôt que de l’envisager comme
un outil parmi une vaste gamme
d’options complémentaires visant à
moderniser le système économique.
Malheureusement, il se pourrait bien que
le mouvement équitable soit leurré par
une perspective commerciale qui
l’empêche d’entrevoir les véritables défis
de son avenir ; en effet, dans le cadre de

l’inévitable dialogue qu’il devra engager
prochainement avec les autres
mouvements sociaux et les entreprises, sa
force ne réside pas dans l’unicité illusoire
de ses instances et encore moins dans son
chiffre d’affaires, mais bien dans
l’intégrité et la cohérence de son projet et
la pertinence de sa critique économique.
Force est de constater que ce ne sont pas
des dimensions qui ont reçu beaucoup
d’attention ces dernières années, ni par
les instances internationales du
mouvement, ni même par plusieurs de
ses acteurs emblématiques. Or, nous
sommes d’avis que la voix du commerce
équitable est indispensable au dialogue
qui se structure actuellement en matière
de responsabilité sociale. Le mouvement

porte en effet des enjeux spécifiques qui
demeurent accessoires aux autres
mouvements sociaux tels que ceux
représentés par les écologistes ou les
militants des droits humains, sans
compter qu’il met l’accent sur une
dimension du développement durable
qui est encore trop négligée : le
développement social et l’équité.
Bref, le mouvement équitable a un
important rôle à jouer dans la
modernisation de nos économies, mais il
doit pour cela se recentrer sur sa
dimension symbolique et politique, et ne
pas se laisser dissoudre dans le
commerce et les mirages de la réussite
marchande. Son véritable
accomplissement sera de mettre les
questions Nord-Sud à l’agenda de la
modernisation économique, comme un
enjeu incontournable de la responsabilité
sociale des entreprises. Il réinvestira ainsi
sa mission de transformation des
pratiques corporatives, et contribuera
peut-être même à l’édification de
nouvelles règles commerciales
internationales en vue de leur insuffler
un peu plus de justice.

(1) Quel commerce équitable pour demain ?, Corinne Gendron,
Arturo Palma Torres et Véronique Bisaillon, éditions Charles-
Léopold Mayer, 2009.
(2) Entreprises et ONG. Faut-il institutionnaliser les relations
entre ONG et entreprises ?, Forum citoyen pour la responsabilité
sociale des entreprises, séminaire organisé en septembre 2008
à l’université Paris-Dauphine.
(3) L’entreprise, une affaire de société, Renaud Sainsaulieu,
Presses de Sciences Po, 1992.

Une norme ISO 26000, censée harmoniser
l’ensemble des dispositifs nationaux de
responsabilité sociale des entreprises (RSE),
devrait voir le jour prochainement. L’Organisation
internationale de normalisation (ISO), située à
Genève (Suisse), planche actuellement sur ce
processus, qui diffère des normes actuelles sur les
systèmes de gestion (qualité et environnement).
Cette norme n’est pas destinée à la certification,
mais vise à promouvoir une compréhension
commune du champ de la responsabilité sociale 
et à aider les organisations à contribuer au
développement durable. 
Un groupe de travail, qui compte pas moins de
400 experts provenant de près de 80 pays,

notamment du Sud, a élaboré un texte dont la
version finale est annoncée pour cette année.
Le groupe est coprésidé par un pays du Nord
(Suède) et un pays du Sud (Brésil). Chaque
délégation nationale est constituée de
représentants de six acteurs sociaux : les
consommateurs, les travailleurs, les ONG, les
gouvernements, l’industrie, des instituts.
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour assurer
la participation des pays du Sud, qui n’ont toutefois
pas été aussi présents qu’on aurait pu le souhaiter. 

_T. B. 

Un dossier en français sur l’ISO 26000 est disponible 
à l’adresse suivante : www.afnor.org/profils/
centre-d-interet/developpement-durable

Une norme pour la responsabilité sociale

En s’immisçant dans le commerce équitable, les grandes firmes en
affaiblissent les critères. COFFRINI/AFP
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REVUE DE PRESSE

– CCoonnssoomm’’aaccttiioonn, le magazine des
Biocoop, est gratuit et on peut se le
procurer en boutique. C’est surtout un
ton et des pages d’actualité qui en font
un excellent outil d’information sur la bio,
avec en prime des recettes qui mettent
l’eau à la bouche.
www.biocoop.fr
– LL’’ÉÉccoollooggiisstteeest l’édition française de
The Ecologist, magazine créé par Teddy
Goldsmith (décédé en 2009). Un
trimestriel critique de la société
industrielle et certainement la revue de
réflexion la plus complète.
www.ecologiste.org
– SSiilleenncceeest un mensuel « explorateur
d’alternatives », créé en 1982, qui
s’affirme pour une écologie radicale et
sociale. C’est aussi un défricheur de
solutions : énergies renouvelables,
médecines douces, agriculture
biologique, convivialité, entraide, temps
de vivre, amour de la nature, découverte
des cultures, écoles différentes…
www.revuesilence.net

MANIFESTATIONS

– ««  BBoonn  aappppééttiitt,,  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  ddaannss  ttoouuss
lleess  sseennss  »», exposition pour les 9-14 ans,
présentée à la Cité des sciences et de
l’industrie à Paris, jusqu’au 3 janvier 2011.
La question très sensible de
l’alimentation y est abordée sous toutes
ses facettes avec une approche ludique.
On y traite aussi de thématiques très
sérieuses comme la faim dans le monde,
la citoyenneté et l’environnement.
www.cite-sciences.fr/bon-appetit/
– LLaa  QQuuiinnzzaaiinnee  dduu  ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee
fête ses dix ans du 8 au 23 mai. On doit
cet événement à la Plate-forme pour le
commerce équitable (PFCE), qui réunit
une quarantaine de membres, lesquels
s’engagent à respecter les principes
fondamentaux du commerce équitable
énoncés dans une charte que l’on peut
lire sur www.quinzaine-commerce-
equitable.fr, site national de la
Quinzaine. Différentes pratiques du
commerce équitable y sont représentées

: des organisations d’appui au Sud, des
importateurs (grossistes et détaillants),
des points de vente spécialisés (comme
les réseaux Artisans du monde et
Biocoop), des associations de promotion
et de certification (comme la marque
Max Havelaar France), des structures de
solidarité internationale (par exemple
Handicap international ou le CCFD-Terre
solidaire) et des opérateurs de tourisme
équitable. Un certain nombre
d’organisations ne sont pas présentes
dans la PFCE ou l’ont quittée. C’est le cas
de la coopérative Andines, membre de
l’association Minga .

SUR LE WEB
– AAccttiioonn  ccoonnssoommmmaattiioonnmilite en faveur
d’une économie de proximité permettant
de maintenir un tissu social et
économique local, et pour le
développement de liens sociaux et
équitables entre producteurs,
distributeurs et consommateurs. Action
consommation anime aussi le Collectif
français contre l’irradiation des aliments
avec les Amis de la Terre et la Criirad.
www.actionconsommation.org
– AAnnddiinneessest une coopérative et
travaille depuis vingt-trois ans pour une
économie équitable, respectueuse des
hommes et de la nature. L’entreprise
distribue 1 200 produits alimentaires et
artisanaux dans de nombreux points de
vente de proximité. Andines est membre
de l’association Minga, qui regroupe une
soixantaine d’entreprises, des
associations et des particuliers engagés
pour des échanges et des modes de
production reposant sur une exigence
d’équité ici ou ailleurs.
www.andines.com
– AArrttiissaannss  dduu  mmoonnddeeest le premier
réseau de commerce équitable en
France. La fédération regroupe 170
points de vente associatifs et est animée
par plus de 5 000 bénévoles et 85
salariés. L’association milite pour un
commerce équitable qui se distingue des
circuits conventionnels, en particulier de
la grande distribution.
www.artisansdumonde.org
– Les AAssssoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn
dd’’uunnee  aaggrriiccuullttuurree  ppaayyssaannnnee (Amap) ont
pour principe de créer un lien direct
entre paysans et consommateurs, ces
derniers s’engageant à acheter la
production des premiers à un prix
équitable et en payant par avance.
www.reseau-amap.org
– BBiiooccooooppest une coopérative qui
rassemble plus de trois cents magasins

bios. Elle s’illustre aussi par ses produits
du commerce équitable et un choix très
étendu d’écoproduits et de cosmétiques.
Biocoop souhaite également peser sur
les choix de société et partage son projet
avec d’autres acteurs : salariés,
consommateurs, producteurs et
partenaires.
www.biocoop.fr
– La CCoonnffééddéérraattiioonn  ppaayyssaannnneeest le
deuxième syndicat agricole. Elle remet
en cause le modèle de développement
productiviste qui continue d’engendrer
une diminution constante du nombre de
paysans, une baisse des prix agricoles,
des surproductions à répétition, des
crises sanitaires récurrentes, de fortes
inégalités entre régions françaises,
européennes et mondiales.
www.confederationpaysanne.fr
––  GGrraaiinn, est une organisation
internationale à but non lucratif qui
soutient la lutte des paysans et des
mouvements sociaux pour renforcer le
contrôle des communautés sur des
systèmes alimentaires fondés sur la
biodiversité. Cette organisation est un
bon observateur de la façon dont les
investisseurs essaient de s’emparer de
terres agricoles en Asie, en Afrique et en
Amérique latine.
www.grain.org
– NNaattuurree  eett  pprrooggrrèèssest une association à
l’origine de la création de la Fédération
internationale des mouvements
d’agriculture biologique (IFOAM) et
organisatrice du salon Marjolaine. C’est
l’une des principales et des plus
anciennes organisations de l’agriculture
biologique en France et en Europe. Elle
rassemble des producteurs et des
consommateurs dans une trentaine
d’associations départementales et
régionales en France, y compris dans les
DOM-TOM. Elle est présente en Espagne
et en Belgique.
www.natureetprogres.org
– SSeemmeenncceess  ppaayyssaannnneess est un réseau
constitué d’organisations paysannes et
d’agriculture biologique nationales,
d’organisations spécialisées, d’artisans,
de paysans, d’associations semencières
ou pépiniéristes, d’associations de
développement et d’associations de
conservation de la biodiversité cultivée.
www.semencespaysannes.org

LIVRES
– LLaa  CCoonnssoommmmaattiioonn  eennggaaggééee, Sophie
Dubuisson-Queillier, Presses de
Sciences Po, 144 p., 10 euros.
Ce petit livre présente les nouvelles

formes de résistance liées à la
consommation. Celle-ci est devenue « un
espace de contestation sociale », enjeu
politique que le pouvoir en place est
parfois contraint d’écouter.

– LLaa  RRiippoossttee  ddeess  ppaayyssaannss, Silvia Pérez-
Vitoria, Actes Sud, 20 euros.
Les paysanneries dans le monde sont en
train de se reconstruire en s’appuyant
sur les fondements qui ont toujours été
les leurs, écrit Silvia Pérez-Vitoria, qui
espère que ces fondements peuvent
constituer une alternative face aux
dérives d’une société mortifère. Ce livre
remarquable est un brûlot contre
l’agriculture industrielle et une suite de
l’ouvrage Les paysans sont de retour,
reconnu et primé dans le monde.
– CCaarrttee  ddee  ffiiddéélliittéé, Sylvain Rossignol,
Les empêcheurs de penser en rond,
La Découverte, 240 p., 14 euros.
Dans un supermarché, les vies se
croisent mais se rencontrent rarement.
Ce décor et les personnages qui y
évoluent sont magistralement décrits par
l’auteur de Notre usine est un roman.
– QQuueell  ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee  ppoouurr
ddeemmaaiinn  ?? PPoouurr  uunnee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee
ddeess  éécchhaannggeess, Corinne Gendron, Arturo
Palma Torres, Véronique Bisaillon,
éditions Charles-Léopold Mayer, 273 p.,
22 euros.
Sans doute l’étude indépendante la plus
complète sur le commerce équitable, un
sujet souvent instrumentalisé ou abordé
de manière biaisée. Cet ouvrage invite à
découvrir les multiples visages du
mouvement et propose de repenser
l’innovation socio-économique qu’est le
commerce équitable.
– LLaa  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  ddeess
eennttrreepprriisseess  ffrraannççaaiisseess, hors-série poche
n° 41, Alternatives économiques,
novembre 2009, 9,50 euros.
Les grands distributeurs sont devenus
des producteurs sans usines et sous-

traitent la fabrication des produits
portant leurs marques, notamment dans
les pays où la main-d’œuvre est peu
chère, lit-on dans ce hors-série qui a
passé au crible la responsabilité sociale
des entreprises françaises.
––  DDee  ll’’aassssiieettttee  aauuxx  cchhaammppss, rapport du
Conseil économique, social et
environnemental (CESE) présenté par
André Daguin, décembre  2009. Si la
gastronomie française représente à la
fois un atout et un patrimoine pour la
France, elle apparaît cependant
menacée par les changements récents
observés dans les pratiques alimentaires
et les modes de vie des Français. Le
CESE propose de renforcer les liens
entre ceux qui produisent les denrées et
ceux qui les valorisent pour continuer à
donner la priorité à la qualité. Il insiste
également sur la nécessité de mieux
informer et éduquer les consommateurs
pour restaurer leur confiance quant au
contenu des assiettes et faire en sorte
que les repas demeurent des moments
de plaisir et de convivialité.
Téléchargeable gratuitement :
www.ladocumentationfrancaise.fr/rappo
rts-publics/094000615/

– ÉÉccoobbllaanncchhiimmeenntt  ::  qquuaanndd  lleess  44xx44
ssaauuvveenntt  llaa  ppllaannèèttee, Jean-François
Notebaert et Wilfrid Séjeau, éditions
Les Petits matins, 192 p., 18 euros.
Cet authentique voyage dans le monde
du greenwashing (traduit en français
pas « écoblanchiment ») est édifiant.
On y découvrira les « flagrants délits »
d’écoblanchiment dans l’industrie
automobile, la grande distribution, chez
Monsanto ou EDF, ainsi qu’une réflexion
sur la résistance des consommateurs et
du monde associatif. Une question
traverse aussi cet excellent livre : 
une entreprise peut-elle (vraiment)
participer au développement durable ?
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