COMMUNIQUE DE PRESSE

Équitable, régional et de saison : un trio gagnant
« Agir localement pour changer le monde », tel est le thème de la Journée
mondiale du commerce équitable de cette année. Un choix tout à fait
judicieux si l’on pense que nos emplettes ont, à plusieurs niveaux, un impact
considérable sur notre planète et qu’il est indispensable, pour pratiquer une
consommation responsable, de miser sur le trio équitable-régional-de saison.
Bâle, 8 mai 2019. Notre mode de consommation épuise les ressources naturelles de
la Terre. L’augmentation de la demande d’articles produits dans le Sud ou à base de
matières premières provenant de ces mêmes pays déplace de plus en plus à
l’étranger les atteintes à l’environnement. Il suffit de penser au café, au cacao, aux
bananes ainsi qu’à nos vêtements ou les matériaux rares indispensables pour nos
smartphones. Selon l’Office fédéral de l’environnement, trois quarts de l’impact
environnemental dû à notre consommation se font sentir en dehors de nos frontières.
Il s’agit notamment du changement climatique dont sont responsables les émissions
de gaz à effet de serre, de la perte de biodiversité due à l’utilisation de terres
agricoles et de la pénurie d’eau. Ces effets ont un impact particulièrement fort dans
les pays du Sud, qui vivent principalement de l’agriculture.
Agir localement, penser globalement
L’impact sur l’environnement n’est pas le seul domaine dans lequel notre
consommation est décisive : les conditions sociales dans les pays du Sud en
dépendent aussi. Les acteurs du commerce équitable ont ainsi fixé des normes
garantissant des conditions de production équitable : prix minimaux, interdiction du
travail des enfants et de la discrimination, droits des employé·e·s ainsi que santé et
sécurité au travail. Ces normes imposent aussi des méthodes de production
respectueuses de l’environnement et une utilisation responsable des ressources. Par
ailleurs, le commerce équitable favorise également la transformation des produits au
lieu de production – ce qui augmente la part de la valeur ajoutée qui reste sur place –
, tout en facilitant à la fois l’exploitation des débouchés locaux et l’accès au marché
mondial.
Équitable ou régional ? Équitable et régional !
Trois critères guident des achats responsables : conditions équitables, production
régionale et respect des cycles saisonniers. La production régionale renforce
l’économie locale et réduit la pollution due aux transports en rapprochant producteur
et consommateur. En achetant des produits saisonniers, on favorise par ailleurs des
méthodes de production respectueuses de l’environnement.
Un petit geste aux grands effets : avec ses choix – privilégier une consommation
équitable, régionale et de saison, chacun peut contribuer à la construction d’un
monde plus juste et participer à limiter les effets du changement climatique. Votre
responsabilité est engagée.
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Journée mondiale du commerce équitable
Le mois de mai est marqué par le retour de la Journée Mondiale du Commerce
Equitable qui traditionnellement est fixée le deuxième samedi du mois. C’est
l'occasion de s'interroger sur notre façon de consommer qui privilégie trop souvent
l'achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions de production dans
les pays producteurs. Cette année, Swiss Fair Trade a choisi de réfléchir sur
l’impact de nos choix en matière de consommation sur les pays et régions
productrices, ici comme ailleurs. Plus d’informations :
https://www.swissfairtrade.ch/fr/champs-d-actions/journee-mondiale-commerceequitable/

Contacts
Claire Fischer, coordinatrice Fair Trade Town Suisse romande, 079 690 42 73,
claire.fischer@swissfairtrade.ch
Nicolas Walder, Conseiller Administratif de la Ville de Carouge, 079 550 05 13
n.walder@carouge.ch
Sven Conti, projet « Ville en faveur du commerce équitable », Gestion Urbaine et
Développement Durable de la Ville de Renens, 021 632 74 17.
Activités prévues
Carouge : la première Fair Trade Town romande organise une Semaine du commerce
équitable dans les écoles primaires dans 6 écoles primaires. Les points forts sont :
 Un repas de midi aux cuisines scolaires avec des produits locaux et du
commerce équitable le mardi 14 mai
 Un goûter équitable tous les jours de cette semaine au parascolaire
 Une animation sur le commerce équitable animée par Terre des Hommes
Renens : dégustation de café torréfié à Renens par Pappy John et de fruits
camerounais fournis par TerrEspoir. Rendez-vous au magasin de Pappy John, rue de
la Mèbre 1, entre 10.00 et 14.00. Pour plus de renseignement s’adresser au 021 632
74 17.
Sion : le Magasin du monde de Sion vous invite à un brunch équitable, samedi 11
mai entre 11.00 et 13.30. Inscriptions par téléphone au 027 323 19 00 ou par
courriel : sion@mdm.ch
Genève : Pain d’ici et chocolat du commerce équitable vous attendent au Balafon, 2
rue de Villereuse, samedi 11 mai toute la journée.
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