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Le commerce équitable
Solidarité. Tel est le maitre mot du commerce équitable dont le principe est de limiter 
le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Il assure aux 
producteurs des pays en voie de développement un revenu honorable, qu’ils soient artisans 
ou commerçants. Il favorise l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour les 
salaires et l’accès à l’emploi.
 Ainsi grâce au commerce équitable les conditions de travail 
des ouvriers s’améliorent : ils peuvent s’organiser en coopératives, 
avoir des équipements de production plus modernes… et compléter 
leur production vivrière en s’achetant du bétail (vaches, poules…). 
Avec l’augmentation des revenus, les enfants peuvent aller à l’école, 
et un meilleur suivi médical est possible.
 Pour garantir qu’un produit provient bien du commerce 
équitable, il existe des labels contrôlés par des autorités 
internationales (ex. Max Havelaar). 
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Vrai ou faux ?

• Le commerce équitable est un système par lequel tout le monde peut payer le 
même prix. .........................................

• Avant d’être un label célèbre, Max Havelaar était un personnage de roman.
...............................................................

• On peut trouver des produits « commerce équitable » fabriqués en France, 
comme les œufs................................................................

• Grâce au commerce équitable les enfants travaillent dans de meilleures 
conditions. ...................................................

• Certains téléphones portables sont issus du commerce équitable........................ 

• Un français sur cinq environ achète régulièrement  des produits «équitables».
.......................................................................

• Une banane équitable est plus belle que les autres.................................................
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  La Terre aussi, subit les impacts 
de la fabrication d’un jean.

Le sais-tu ?
• Moins de 5 % des surfaces cultivées dans le monde sont consacrées au coton et 
pourtant elles absorbent 25 % du total des pesticides utilisés.
• Un jean peut parcourir 65000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre entre ses 
différents lieux de conception et son lieu d’achat !
• Presque autant de gaz à effet de serre seront sont émis lors de la phase 
d’utilisation et fin de vie du jean que lors de sa phase de 
production et de confection !

Alors comment peut-on agir à son échelle lors 
des différentes étapes de la vie de son jean ? 

A chaque action possible attribue l’étape 
correspondante : 
« achat », « utilisation » ou « fin de vie ».
- Bien remplir sa machine à laver .........................................
- Choisir un jean en coton équitable et biologique ........................................
- Donner son jean s’il est encore en bon état........................................
- Le laver à 30°C........................................
- Ne pas céder à la mode sans réfléchir aux conséquences de ses achats ...................
.....................
- Privilégier des commerces de proximité ........................................
- Ne pas laver trop souvent ........................................
- Le laisser sécher à l’air libre ........................................
- Ne pas le repasser  ........................................
- Utiliser de la lessive écologique ........................................
- Le transformer en short ........................................
- Se questionner par rapport à ses besoins ........................................



trucs et astuces
 Comment être éco-responsable ? 
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 - Peux-tu  me donner deux bonnes actions qui feront 
de toi un véritable consomm’acteur ! ....................................
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nous mangeons tous ... mais pas les mêmes choses !

 Après avoir observé les images du photographe Peter Menzel, représentant 21 
familles de 21 pays différents posant devant 1 semaine de provision, grâce au lien :
 http://positivr.fr/peter-menzel-nourriture-pour-une-semaine-

familles-monde/?utm_source=fb_cbe
A toi de calculer 

le coût d’1 semaine de provision pour 1 membre de chaque famille
et d’établir un classement de ces mêmes familles de 1 à 21,

du plus petit montant au plus grand ! 

Ce classement t’aidera à réaliser à quel point les habitudes alimentaires et familiales 
varient d’un endroit à l’autre, qui mange quoi et en quelle quantité, mais aussi quelle 
est la composition des cellules familiales, le mode de vie, le pouvoir d’achat, le type 

d’habitation, le rapport aux produits de la terre, la place accordée à l’industrie-
agroalimentaire et/ou à la production domestique…   


