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La belle cafetière  

17h30. Rayon petit déjeuner d’une grande surface. Madame
Oscar veut acheter un kilo de café. Mais pas n’importe quel
café ! Elle tient au fait que les petits grains noirs aient été
produits et commercialisés de manière équitable.

Au moment où elle se penche sur le rayon des arabicas et
autes robustas, Madame Oscar commence à ressentir un
léger étourdissement. Les paquets de café sagement alignés
sur le rayonnage sont estampillés de labels tous différents.

Comment faire son choix dans cette obscure forêt de sigles? Fairtrade, Rainforest
Alliance, UTZ,… Certains cafés sont bio, d’autres pas… « Pff!». La tête de Madame
Oscar commence à la faire souffrir. Comment va-t-elle s’en sortir ? Une vendeuse !
Après quelques minutes de recherche, Madame Oscar parvient enfin à dénicher une
personne qui ne semble pas beaucoup plus informée sur le sujet…

Madame Oscar sort de la grande surface, bredouille, mais déterminée à trouver les
précieuses explications qui lui manquent pour pouvoir acheter son café en toute
conscience. Sur le chemin du retour, elle passe devant un détaillant en produits
équitables. Elle entre dans la boutique. Trouvera-t-elle réponse à ses questions? Elle
apprend que les labels n’ont pas que de bons côtés. Non seulement, ils
désinforment les consommateurs quand ils sont trop nombreux. En plus, ils ne
correspondent pas tous aux exigences du commerce équitable. Pire, ils peuvent
également prétériter les petits producteurs et affaiblir les critères du commerce
équitable! Madame Oscar n’en croit pas ses oreilles! Mais on lui explique également
que les labels ont généralement des conséquences positives sur les conditions de
production des petits paysans, et que les produits non-labellisés, vendus dans les
magasins du commerce équitable, sont aussi respectueux du développement socio-
économique des producteurs que certains labels renommés. La voici soulagée,
même si toute cette histoire a l’air bien complexe.

Le lendemain matin, Madame Oscar médite, une tasse de café à la main. Elle se dit
qu’elle doit rester attentive et informée, et qu’elle a bien envie d’un bon croissant
au beurre… qu’elle ira acheter chez l’artisan boulanger.

Stéphanie Giauque, Association romande des Magasins du Monde 

Impressum Journal des Magasins du Monde 
ex aequo n° 31 - septembre 2010
Tirage 800 ex. - 4 parutions par an  

Editeur Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52 - 1004 Lausanne - info@mdm.ch
Tél. 021 661 27 00 - www.mdm.ch

CCP 12-6709-5 - Association Romande des Magasins
du Monde - 1004 Lausanne

Abonnements Bénévole MdM CHF 30.-  Ami CHF 60.- 
Soutien CHF 100.- Parrainage CHF 350.-

L’équipe de rédaction Elisabeth Kopp-Demougeot -
Caroline Piffaretti - Anne Monard 

Ont collaboré à ce journal Stephanie Giauque -
Christine Bourdin - Didier Deriaz - Fabio Sagliocca -
Patrick Kohler - Elisabeth Piras - Thierry Schlatter - 
Daniel Christen

Photos A. Sermier - Ph. Dougoud - André Puippe -
Max Halelaar/Didier Deriaz - J.-L. Brocart - CEAS -
EZA Fairer Handel/mawi - Cape Sun - Restaurant
Vieux-Bois - Atelier Diaphane

Maquette et graphisme Atelier Diaphane 

Lectorat Gérald Devenoges - Daniel et Elisabeth Devaud

Photo couverture CEAS - Productrice de beurre de
Karité, Burkina Faso

Impression Papier recyclé
Imprimerie Jurassienne, Delémont 
Envois postaux Magasin du Monde 
Groupe de Delémont

Editorial 2

La vie du mouvement
Voyage d’étude en Italie 3
Comptes et activités 2009 5

Dossier
A propos des labels 6
Le label Fairtrade, comment 7
ça marche?
Doubler les ventes d’ici 2015 8
La certification Fairtrade, entre 10
avantages et difficultés
Labellisation: 11
faire preuve de bon sens

La voix des producteurs et productrices
Un projet pionnier 12
pour des t-shirts certifiés

Le produit
Objets recyclés, objets détournés 14

La recette
Filet de volaille fermière 15
en croûte de noix de cajou
Cannelloni aux bolets
et au fromage de l’Etivaz
Pain de sucre parfumé à la livèche
Poire pochée au vin rouge

Equigeste n° 3 16

Agenda 16

2ex aequo n° 31 - septembre 2010

EditorialSommaire

Helvetas est pionnière dans l’offre des t-shirts en
coton bio et équitable. Après avoir démarré la 

production biologique de coton au Mali, 
Helvetas a étendu ses projets au Burkina 

Faso, Kirghizistan et Sénégal.
Outre des t-shirts, l’assortiment d’Helvetas

offre un large choix: des bogolans du Mali, 
du linge de corps en coton du Burkina Faso, 

des parures de lit, des habits pour bébés ou 
encore des serviettes de toilette. 

Coton bio et équitable chez Helvetas   
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Les tâches dévolues aux bénévoles
d’un Magasin du Monde sont presque
aussi nombreuses que les motivations
de chacune des personnes engagées.
Le bénévolat y est joyeux et les grou -
pes de bénévoles sont extrêmement
hétérogènes. Et, en général, l’alchimie
de ces associations fonctionne: les
nouveaux membres sont encadrés par
les anciens, et chacun-e a la possibilité
de suivre diverses formations
proposées par l’association romande. A
ce soutien professionnel s’ajoutent des
moments privilégiés organisés par le
magasin ou par un groupement de
magasins: souper annuel, journée de
rencontre ou d’échange sur un sujet
choisi, brisolée régionale ou raclette,
ou encore… un voyage à l’étranger !

C’est ainsi qu’une année après la visite en
Valais de Dino Mellano, riziculteur, et de
Daniele Garota, responsable des relations
publiques, tous deux acteurs clefs de la
coopérative italienne Alce Nero, à
l’occasion d’une journée formation-
rencontre, 64 bénévoles valaisan-ne-s ont
pris la route. Destination: le Piémont, où
pousse le riz Montebello vendu dans les
Magasins du Monde, et les Marches, siège
d’Alce Nero et l’un des sites agricoles de la
coopérative. Tous les ingrédients sont
réunis pour créer un événement unique:
des bénévoles ravi-e-s de s’évader trois
jours en compagnie de collègues plus ou
moins connu-e-s, toutes et tous avides
d’informations sur le riz et sur la fabrication
des pâtes, ainsi que sur l’agriculture
biodynamique pratiquée par Alce Nero.

Echanges autour du riz
Le départ a lieu le jeudi 15 avril. Le car
spacieux est conduit par François,
merveilleux chauffeur qui remportera tous
les suffrages. Après quatre heures de
route, l’équipe arrive à Rivarolo Canavese,

dans la province de Turin. Rendez-vous
avait été pris pour visiter les rizières de
Dino Mellano. Las! Les conditions
météorologiques extrêmement peu
favorables du printemps ont retardé d’un
mois la plantation du riz, et seules sont
visibles de vastes étendues vertes qui
ressemblent à n’importe quel champ de la
vallée du Rhône. Diverses informations
sont cependant cueillies au vol, puis un
dîner pantagruélique est offert au groupe.
Certain-e-s saisissent l’occasion de faire
connaissance avec les bénévoles d’un
autre magasin, d’autres profitent de la
présence de Dino à leur table pour le
soumettre à une avalanche de questions
auxquelles il répond de bon cœur.

Le groupe remonte dans le car et apprend,
stupéfait, que la route est très longue
jusque dans les Marches. Il est près de
minuit quand enfin l’équipe arrive à
destination, morte de fatigue (très peu ont
encore vingt ans) mais de rire aussi (tous
ont l’état d’esprit de leurs vingt ans!). Tout
le monde est content d’aller se reposer,
que ce soit à l’auberge ou au monastère
de Montebello, ou encore à Urbino dans un
hôtel quatre étoiles.

Pâtes biodynamiques
Le lendemain matin, la brume s’étend sur
toute la campagne environnante,
bucolique à souhait. L’hôtesse de
l’auberge s’attelle à la tâche titanesque de

préparer du café pour toute la troupe dans
trois cafetières italiennes dont la taille est
à l’échelle d’un vrai café italien.
Heureusement, les bénévoles voyageurs,
solidaires en toute situation, mettent la
main à la pâte. A cause du retard de la
veille, auquel s’ajoute un pneu crevé pour
le car, le programme est bouleversé et le
groupe renonce à la visite de la bergerie
d’Alce Nero. Encore et toujours, la plupart
des participant-e-s manifestent un
optimisme plein d’humour face à tous ces
contretemps. Bientôt, le groupe, guidé par
Gino Girolomoni, fondateur de la
coopérative, et par Daniele Garota,
pénètre dans la fabrique de pâtes d’Alce
Nero. Bien que le blé utilisé pour fabriquer
les pâtes soit biodynamique, l’usine est
hautement mécanisée, le bruit assour -
dissant, la chaleur accablante. L’équipe de
valaisan-ne-s perce le secret de la
fabrication du trou dans les macaronis et
apprend, par exemple, que les pâtes d’ici
sont vivantes, ou que l’entreprise Barilla
produit en un jour la quantité de pâtes
alimentaires fabriquée en une année par
l’usine de Montebello. Les questions sont
nombreuses, les réponses parfois évitées,
mais dans l’ensemble, les bénévoles
reçoivent les éclairages qu’elles étaient
venu-e-s chercher.

A quinze heures, le groupe se retrouve
dans l’une des salles de conférence du
monastère. Gino Girolomoni, à l’époque

La vie du mouvement

Voyage d’étude en Italie

Photo: A. Sermier
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maire d’Isola del Piano, s’est installé en
1971 dans ce qui n’était alors qu’une
ruine, sans eau ni électricité. Aujourd’hui
entièrement rénové, le monastère peut
accueillir trente hôtes. Gino expose
l’histoire de la bâtisse puis conduit le
groupe au musée d’histoire paysanne
pour une visite guidée très instructive. Les
visiteuses visionnent ensuite un film de la
télévision italienne sur Alce Nero et
Montebello, tourné il y a presque trente
ans. Gino répond aux nombreuses
questions des spectateurs et spectatrices
au sujet de l’agriculture biodynamique, de
l’exportation des denrées, du marché, des
prix, etc. A la fin de la journée, chacun-e a
le sentiment de connaître plus intimement
le produit, son histoire et la philosophie
étonnante qui y est liée. Il est temps de se
mettre à table pour savourer la "cena" et
ouvrir une partie des bouteilles de vin
rouge et de Limoncello achetées à
l’auberge qui fait de la vente directe. La

fête est amorcée spontanément, mais le
personnel de l’auberge est fatigué et tout
le monde, aux alentours de dix heures
trente, est envoyé au lit.

Le dernier matin à Montebello n’est guère
plus ensoleillé que le précédent. Les
bénévoles cheminent sous la pluie à
travers Urbino, joyau de la Renaissance
italienne. Certain-e-s visitent le palais
ducal, d’autres montent et descendent
inlassablement les magnifiques ruelles
étroites et pavées; tou-te-s en profitent
pour faire des achats (délicatesses
italiennes ou souvenirs) et pour…
dévaliser le magasin du monde local, le
Mondo Solidale, dont le chiffre d’affaires a
sans aucun doute explosé ce jour-là!

Créer des liens
Après un dernier dîner à l’auberge, le
groupe reprend la route qu’il sait, cette
fois-ci, longue ! Pour passer le temps, il en

est qui chantent, d’autres qui jouent aux
cartes, d’autres encore qui fraternisent à
grand coup de blanc avec les membres
d’un magasin prétendument antagoniste
(Magasins du Monde, solidaires autour
d’un verre!). Quoi qu’il en soit, pas un
voyageur, pas une voyageuse qui ne passe
en revue avec ses voisin-e-s l’un ou l’autre
moment de ce périple, médite dessus, en
rie, en discute. Des liens encore se créent,
et on rit encore et encore. La nuit est
tombée depuis longtemps lorsque les
premiers bénévoles sont débarqués à
Martigny. Les derniers pèlerins descendent
à Sierre, il est une heure du matin, au
revoir. A quand le prochain événement
régional Magasin du Monde?

Christine Bourdin
coordinatrice Magasins du Monde Valais

Pour en savoir plus
www.alcenerocooperativa.it

ex aequo n° 31 - septembre 2010
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Vie du mouvement

Les activités de sensibilisation et information ont été marquées
par la campagne sur le riz "Cultivons l’équité!" et par les 35 ans
de notre mouvement. Ces événements, entre autres, ont été
l’occasion d’interventions publiques et dans la presse. L’ASRO a
également poursuivi son engagement actif dans la construction
de Swiss Fair Trade, dans le but de renforcer la voix du
commerce équitable en Suisse.

Parallèlement, l’ASRO a soutenu ses membres dans leurs
activités: partenariat avec les fournisseurs, développement
d’outils, soutien lors de foires et salons, etc. L’offre de formation
pour les bénévoles a été étoffée, grâce aussi à un don de la
Fondation du Centenaire Raiffeisen (2008).

Malgré un contexte économique difficile, l’ASRO a multiplié les
efforts afin de promouvoir le commerce équitable et une
économie solidaire en Suisse romande, et soutenir ses membres. 

Boutiques spécialisées dans le commerce équitable, associatives
et fonctionnant grâce au bénévolat, les 42 groupes "Magasins du
Monde" sont en effet le moteur de notre action.

Le soutien des ami-e-s et abonné-e-s d’ex æquo constitue une
contribution précieuse à la réalisation de notre travail de
promotion du commerce équitable en Suisse romande. Nous
vous en remercions de tout cœur et comptons sur votre fidélité!

Association romande des Magasins du Monde

Comptes et activités 2009
L’année 2009 a été riche et intense autant dans les activités de promotion du commerce équitable que pour ce qui est
de la vie associative du mouvement.

ASRO - Bilan 2009

ACTIFS

Liquidités et titres 228'043.43
Débiteurs 19'270.25
Créances envers institutions publiques 1'221.60
Stocks de marchandises 2'710.00
Produits à recevoir 27'849.05
Actifs immobilisés 4'001.00

Total Actifs 283'095.33

PASSIFS

Bons d'achats 1'202.60
TVA due 3'479.34
Créanciers divers 15'362.90
Provisions 13'981.13
Dettes financières à long terme 112'507.40

Capital 136'561.96

Total Passifs 283'095.33

ASRO - Comptes d'exploitation 2009

PRODUITS

Ventes 19'534.96
Produits extraordinaires 3'200.01
Abonnements ex-aequo 22'522.26
Ristournes fournisseurs 91'126.65
Cotisations des MdM 134'117.95
Dons 40'396.20
Ré�sultat financier 3'122.00

Total Produits 314'020.03

CHARGES

Marchandises 17'867.30
Frais ex-aequo 11'585.75
Personnel 184'376.50
Locaux 16'181.75
Administration et informatique 13'010.29
Animation & communication 22'889.69
Frais du comité 2'320.30
Frais AG 2'413.05
Frais des bé�né�voles 79.60

Total Charges 270'724.23

Bé�né� fice 43'295.80

NB: Les dettes financières à long terme sont des prêts de privés et de Magasins du Monde. En novembre 2008, des démarches ont
été entreprises pour diminuer ces prêts. Par rapport à 2008, il y a une diminution de 55'150 Fr. dont 38'850 Fr. ont été transformés
en don. Merci à ces donateurs !!! Ceci explique également le bénéfice conséquent.

Les comptes et le rapport d’activités 2009 sont disponibles sur demande au secrétariat de l’ASRO.
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Dossier 

Un label, qu’est-ce ?
Un label permet de distinguer un produit
d’autres similaires. Il donne des indica -
tions sur une ou plusieurs caractéris -
tiques du produit lui-même ou sur les
méthodes utilisées pour sa fabrication et
sa commercialisation. Concrètement, un
label implique un cahier des charges
(exigeances) et un système de vérification
du respect de ces exigences. Contrai -
rement à l’étiquetage obligatoire régi par
la loi, l’apposition d’un label, étatique ou
privé, est volontaire.

Un label, pourquoi ? 
Un label permet d’orienter le consom -
mateur, de le rassurer et de l’inciter à
choisir certains produits qui sont mis en

valeur. Il peut inciter les producteurs, les
transformateurs, et les distributeurs et
favoriser certaines pratiques, voire influ -
encer la stratégie des entreprises.

Le label du commerce équitable Fairtrade
a été créé à la fin des années 80. Il
comprend des exigences sociales,
économiques et environnementales (voir
p.7). Il s’agit d’un label privé, tout en
ayant été soutenu, nota mment en Suisse,
par l’Etat.

Depuis quelques années, les labels
"durables" sociaux et environnementaux
foisonnent. Impliquées dans une
démarche éthique ou à la recherche de
nouveaux profits, les entreprises recon -

naissent la sensibilité accrue des con -
sommateurs. Mais cette profusion
engendre la confusion. Alors qu’un label
devrait simplifier nos achats, des "guides
des labels" sont aujourd’hui publiés pour
aider le consommateur à s’y retrouver.
Pour les producteurs, la multiplication des
labels engendre coûts et obstacles.
Cette floraison de labels s’explique en
partie par la diversité des aspects
couverts par leurs cahiers des charges.
Mais aussi par le degré d’engage ment
des entreprises, très variable par rapport
aux producteurs ou à l’environnement (le
niveau des exigences et les modalités de
contrôles varient). Sans oublier les
considérations de marketing.

Caroline Piffaretti

A propos des labels
L’augmentation marquée des chiffres concernant les volumes de produits "équitables" vendus en Europe et dans le
monde est directement liée au succès du label Fairtrade (Max Havelaar). De mieux en mieux reconnu des
consommatrices et consommateurs, il semble aussi avoir la faveur des entreprises qui décident de l’adopter, du
moins pour une partie de leur assortiment. Si de plus en plus d’acteurs du commerce équitable adoptent également
le label, les critiques sont aussi nombreuses. Sans vouloir être exhaustif, ce petit dossier propose explications et
pistes de réflexion.

Les autres systèmes de garantie du
commerce équitable
Le label Fairtrade n’est pas le seul outil
existant pour garantir le respect des
critères du commerce équitable et
permettre aux producteurs d’écouler
leurs produits. L’Organisation mondiale
du commerce équitable WFTO certifie
ses organisations membres. Un projet
de logo à apposer sur les produits est à
l’étude. Les principaux importateurs
européens du commerce équitable,
réunis au sein d’EFTA, ont développé un
système partagé d’évaluation et de
suivi. En complément ou parallèlement,
de nombreuses organisations ont
développé des systèmes de garantie
internes, adaptés à la réalité de leurs
partenaires producteurs.                 CP

photo: André Puippe
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Un prix minimum garanti, le prix Fairtrade
qui couvre les frais de production, est le
principal outil économique du label
Fairtrade (aussi appelé Max Havelaar).
Une prime Fairtrade pour des projets
sociaux et de développement est versée à
la quantité de produit achetée. Les petits
producteurs ou ouvrières et ouvriers
s’expriment démocratiquement sur
l’utilisation de l’argent de la prime. 

Qui définit les standards?
La Fondation Max Havelaar Suisse est
membre de l’organisation internationale
FLO (Fairtrade Labelling Organizations
International) qu’elle a contribué à
créer. FLO est chargée de définir les
standards Fairtrade et d’organiser le
réseau de soutien aux producteurs
partenaires du Sud. Depuis 2009, elle a
adopté une nouvelle stratégie avec pour
objectifs premiers le renforcement
organisationnel des producteurs, une
meilleure adé quation du système avec
leurs besoins, le conseil et la formation
en matières agricole, financière et
administrative.

Le label Fairtrade, 

comment ça marche?

Labels "light"
D’autres labels "durables" affirment se
soucier des producteurs du Sud, tels
que Rainforest Alliance ou UTZ. Ils
intègrent des aspects sociaux et
environ ne mentaux, mais aucun n’exige
des prix et des revenus minimums pour
les producteurs, éléments qui sont
essentiels dans le commerce équitable. 
Si certains voient dans ces labels un
"mieux que rien" et une sorte de
reconnaissance du fait que le marché
"conventionnel" est bel et bien
problématique, ces démarches engen -
drent la confusion chez les consom -
mateurs, la multiplication des certifi -
cations pour les producteurs et une
dilution des standards. Une manière de
mieux noyer le poisson?                 CP

Succès et risques pour le label du commerce équitable
Dans la construction d’un commerce plus équitable, le label, comme tout autre système de garantie, ne doit pas être une fin en
soi. L’augmentation des ventes est certes un indicateur important: il signifie une augmentation du nombre des producteurs qui
bénéficient du système, et des consommateurs sensibilisés. Mais les risques de dérives existent: le système s’élargit, et pour
répondre rapidement à une demande importante, il tend à s’ouvrir à des producteurs plus solides. Comme le témoignent les
exemples des pages 10 et 11, certains effets pervers apparaissent pour les petits producteurs. Au Nord, des produits pouvant
être jugés contradictoires par rapport à une consommation sobre et saine, voire portant la marque de multinationales, sont
certifiés. 
Quel est l’impact et le rôle du label du commerce équitable face à des problématiques plus larges, comme la
souveraineté alimentaire, l’exploitation des ressources ou la surconsommation? Au sein du mouvement du commerce
équitable, les avis divergent.
Le label est un outil qui a fait ses preuves, mais les réflexions sur son utilisation et son évolution doivent se faire en gardant le
cap d’une plus grande équité à tous les échelons et en visant la construction d’une économie sociale et solidaire au Sud
et au Nord. Caroline Piffaretti

Dossier 

La Fondation Max Havelaar (Suisse) octroie son label à des produits issus de régions défavorisées du Sud, cultivés en
conformité avec des standards sociaux et environnementaux, et commercialisés sur une base équitable.

Comment se fait le contrôle?
La certification et les contrôles du respect
des standards sont le fait de FLO-CERT
GmbH (Sàrl), un organisme indépendant
de certification et de contrôle répondant à
la norme ISO 65. L’accréditation ISO 65
garantit l’indépendance, la cohérence et la
transparence des contrôles, c’est le plus
haut standard dans le domaine du
contrôle de normes. A ce jour, le label
Fairtrade est le premier et le seul label
social à être accrédité ISO 65. 

Quel est le rôle de Max Havelaar Suisse?
Le label Fairtrade existe pour les bananes,
ananas, mangues, avocats, jus de fruits,
café, thé, chocolat, cacao, miel, sucre, riz,
épices, fruits secs, produits composés à
base de produits certifiés, fleurs et
plantes, ainsi que produits en coton et
ballons de sport. La fondation autorise des
partenaires commerciaux certifiés à
apposer son label Fairtrade sur des
produits commercialisés en Suisse. Elle
est chargée d’ouvrir et de développer les
marchés de ces produits en Suisse et
d’informer les consommateurs suisses sur

le commerce équitable. Elle est membre -
par l’intermédiaire de son directeur - du
Conseil d’administration de FLO. La
fondation est également co-fondatrice et
membre de Swiss Fair Trade, le réseau
suisse du commerce équitable.  

Didier Deriaz, Max Havelaar Suisse
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De plus en plus connu du public et prisé des entreprises, le label Fairtrade grandit, entre succès et contradictions.
Didier Deriaz, porte-parole romand de Max Havelaar Suisse, répond à nos questions.

Doubler les ventes d’ici 2015

Dossier 

ex æquo: Les ventes mondiales de produits certifiés Fairtrade
ont augmenté en moyenne de 40% ces derniers cinq ans.
Comment s’explique cette croissance spectaculaire ? 
Didier Deriaz: En Suisse nous avons connu une augmentation
ana logue à la fin des années 90 - début années 2000, en partie
liée au lancement de nouveaux produits porteurs comme les
bananes ou les fleurs et à l’engagement accru des grands
distributeurs. Les autres initiatives nationales de label Fairtrade
ont mis un peu plus de temps à trouver leur vitesse de croisière.

Le nombre de multinationales et de grandes entreprises qui
commercialisent des produits certifiés Fairtrade augmente.
Quelles sont les exigences que ces entreprises doivent
remplir en tant qu’acheteuses de produits certifiés?
Fairtrade est un label pour des produits et pas pour des
entreprises. Les exigences sont les mêmes pour tous les
partenaires commerciaux, que ce soient en Suisse des petites
entreprises de torréfaction comme La Semeuse ou Carasso
Bossert, ou de grandes entreprises comme Starbucks, ou Nestlé
au Royaume-Uni. On arrive ainsi à une forme d’équilibre où tous
les partenaires – en fonction de leur rôle de producteur ou
d’acteur commercial, au Sud comme au Nord – sont traités à la
même enseigne1.

La certification a un coût annuel pour les organisations de
producteurs, et Max Havelaar perçoit un droit de licence sur
les produits vendus. Comment cet argent est-il utilisé ?
Les coûts de la certification servent en premier lieu au

fonctionnement de FLO-Cert (plus de 70 contrôleurs dans 62
pays). C’est la clé de la crédibilité du système. La certification
sera aussi payante pour les commerçants et fabricants au Nord.
Le droit de licence, acquitté par les partenaires commerciaux du
Nord, permet à la Fondation Max Havelaar (Suisse) de s’auto -
financer et de fonctionner, d’informer les consommateurs, de
collaborer et visiter les producteurs du Sud lorsque c’est néces -
saire pour le marché suisse et de participer au financement de FLO.

De plus en plus de labels proclamant le respect de critères
environnementaux et ou sociaux apparaissent. Quels sont
les points forts du label Fairtrade ?
En premier lieu le prix minimum garanti (Fairtrade est le seul
label avec un prix d’achat minimum), les conditions liées à la
dimension sociale (prime de développement, démocratie au sein
des coopératives et organisations de producteurs) et les
conditions relatives à la préservation de l’environnement,
notamment une forte incitation au passage à la culture bio.
Notons encore l’interdiction de produits OGM. Par ailleurs, la
certification par un organisme accrédité par la norme ISO 65, qui
garantit entre autres l’indépendance et la transparence des
contrôles, est un atout indéniable.

Pourquoi la certification Fairtrade est-elle plus chère que
d’autres?
Ce n’est pas toujours le cas, certaines certifications sont plus
onéreuses. Il est vrai que pour une petite coopérative avec des
petits volumes, ou alors ayant une double certification (Fairtrade
et bio), les coûts peuvent être une charge conséquente. C’est
moins le cas pour des partenaires de second niveau, avec
plusieurs produits et un nombre élevé de coopérateurs. Une
certification crédible signifie être sur le terrain un certain temps,
ce qui engendre des coûts. Pour les coopératives qui ont des
difficultés à s’acquitter des coûts de certification, un fonds a été
créé, qui prend à sa charge durant deux ans une grosse partie de
ces coûts.

La présence de produits certifiés dans les grandes surfaces
a permis de faire connaître le commerce équitable au plus
grand nombre et d’augmenter les ventes. Ces mêmes
grandes surfaces sont souvent accusées d’avoir des
pratiques contraires aux valeurs du commerce équitable par
rapport à d’autres fournisseurs, comme par exemple les
paysans suisses. Quelle est la position de Max Havelaar
face à cette situation qui peut sembler incohérente?
Le label Fairtrade a été créé par des ONGs soucieuses de
développement et de dialogue Nord-Sud et qui s’engagent pour

1  Standards FLO du commerce équitable: http://www.fairtrade.net/standards.html 
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un meilleur équilibre dans les rapports économiques et com -
merciaux liés à la mondialisation. Notre souci et notre mission
sont donc d’initier des partenariats commerciaux durables avec
des coopératives ou organisations de producteurs du Sud, dans
le but d’améliorer les conditions de vie et de travail des ouvrières
et des paysans dont la situation souvent catastrophique est sans
commune mesure avec celle des paysans suisses.

Les volumes de produits certifiés augmentent, mais le
commerce équitable reste marginal dans le commerce
mondial. Quel rôle peut jouer le commerce équitable face à
des défis tels que l’augmentation de la faim et la pression
sur l’environnement?
Le label Fairtrade a donné une vraie dimension économique et
sociale au commerce équitable en augmentant consi déra -
blement le nombre des bénéficiaires. On évalue aujourd’hui à
plus d’un million et demi le nombre de familles bénéficiaires
directes du commerce équitable, donc on peut dire que 6 à 7
millions de personnes en ressentent les effets positifs.
Avec 3,4 milliards d’Euros de vente de produits certifiés, le
commerce équitable est devenu un acteur - certes très petit
com paré à certaines multinationales - non négligeable dans le
commerce international, parce qu’il démontre qu’il est possible
et ainsi peut influencer certaines décisions en matière de
responsabilité sociale et de développement durable prises par
de grandes entreprises commerciales. Plus concrètement, sur le
terrain, le commerce équitable donne accès aux marchés à des
centaines de milliers de petites gens du Sud, sans lequel ils
n’existeraient tout simplement plus en tant que cultivateurs. Les
projets communautaires apportent des améliorations sociales et
environnementales dans les régions de production. A ce titre, le
commerce équitable est aussi un instrument de lutte contre la
faim. 

Comment voyez-vous l’évolution du commerce équitable en
Suisse?
Si les entreprises et grandes entreprises s’engagent de manière
volontariste pour le commerce équitable, les ventes de produits
Fairtrade pourraient doubler d’ici à 2015. Fixons cet objectif pour
l’ensemble des intervenants dans la chaîne du commerce
équitable en Suisse et gageons que les Magasins du Monde y
participent eux aussi pleinement.
Nous continuerons de travailler à élargir les gammes de produits,
avec tous les partenaires habituels ou nouveaux qui seront
disposés à agir avec nous. Il faut aussi que de plus en plus
d’acteurs du secteur de la restauration et de la gastronomie
s’engagent dans l’achat de produits du commerce équitable.
Martin Rohner, directeur général de la fondation Max Havelaar
(Suisse) l’affirme: «Le commerce équitable a encore un grand
potentiel dans notre pays».

Propos recueillis par Caroline Piffaretti

Certains reprochent à FLO de favoriser des grandes
coopé ratives de producteurs, voire des entreprises
directement liées à des multinationales. Le commerce
équitable ne devrait-il pas donner la priorité aux
producteurs les plus marginalisés?
Pour des produits comme le café, le cacao, le miel, le sucre ou
le riz, nos partenaires au Sud sont d’abord des coopératives de
petits paysans, donc parmi les plus marginalisés. Pour les
bananes et autres fruits, 80% des bénéficiaires sont des
membres de coopératives avec des surfaces moyennes de 4 à
10 ha. Il est vrai que des partenaires de Fairtrade avec main-
d’œuvre peuvent ponctuellement livrer - le marché équitable
n’étant pas à même d’absorber l’entier de leur récolte - une
part de leur production à des multinationales ; ils ne sont pas
pour autant "attachés" à ces entreprises. S’agissant des
partenaires commerciaux au Sud, certains sont liés à de
grandes entreprises. Ils doivent respecter les mêmes
exigences que les autres. Dans les faits, la certification
Fairtrade, et les ventes par le canal commerce équitable qui
s’ensuivent, signifient autant de revenus supplémentaires et de
meilleures conditions de travail pour des milliers d’ouvrières et
ouvriers sans grand soutien jusque là et pour des petits et
moyens producteurs. Et aussi un pas vers plus d’autonomie
vis-à-vis des multinationales et des intermédiaires locaux. 

Photos: Max Havelaar/Didier Deriaz
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Un label qui s’impose…
Face à la notoriété croissante du logo
Fairtrade, le Cercle des Sécheurs (CDS),
partenaire burkinabé de longue date de
claro fair trade, s’est lui aussi trouvé dans
l’obligation d’obtenir cette certification.
claro ayant toujours soutenu ses
partenaires producteurs et veillé dès les
années 90 au respect des critères du
commerce équitable selon les standards
d’EFTA, le CDS n’a pas eu de peine à
décrocher la certification Fairtrade en
2007. A partir de cette date, les
productrices burkinabées ont mis sur le
marché leurs produits estampillés du logo
Fairtrade et trouvé de nouveaux clients à
l’exportation. Elles ont pu aussi augmenter
la production.

… mais qui ne suffit pas
Revers de la médaille: outre son coût (que
claro prend fréquemment à sa charge), la
certification Fairtrade crée souvent un
réflexe "label" chez les revendeurs, c’est-
à-dire que la labellisation devient déter -
minante pour l’acceptation d’un produit
dans l’assortiment. Le producteur passe
souvent à l’arrière-plan de cette logique.
Par ailleurs, une certification, quelle
qu’elle soit, ne répond pas à toutes les
attentes du marché. Par exemple, le label
Fairtrade garantit les critères du com -
merce équitable, mais ne correspond pas
forcément aux critères de qualité de
chaque client individuel. La profusion des
labels à respecter entraîne parfois une
baisse de la qualité du travail des
producteurs. Cette moindre qualité est
tout à fait compréhensible, surtout
lorsqu’il s’agit de respecter une multitude
d’exigences émanant des organismes de
labellisation.

Miser sur la qualité
claro a tenté ces dernières années
d’inverser la vapeur et mis davantage
l’accent sur la qualité. Le producteur doit
pouvoir se consacrer à ses tâches de
base; dans le cas du CDS : culture,
production et séchage. claro essaie par
conséquent d’assurer les démarches
administratives de certification de ses
partenaires du Sud et de servir d’interface
entre les producteurs et les organismes de
labellisation. 

Aujourd’hui, le Cercle des Sécheurs a
obtenu diverses certifications (bio pour
différentes sortes de fruits, Fairtrade pour
les mangues séchées) qui lui ouvrent
plusieurs marchés. Le CDS est également
membre de l’Organisation mondiale du
commerce équitable WFTO. Les
possibilités qui s’offrent au CDS sont
multiples et le label pourrait certainement
être rapidement obtenu pour d’autres 

produits. Dans le système FLO/Fairtrade,
les coûts de certification sont toutefois
relativement élevés pour chaque nouveau
produit. 

Le label Fairtrade apporte au consom -
mateur la garantie d’un produit fabriqué et
négocié selon les critères du commerce
équitable. Une fois arrivés sur les étagères
des grossistes, ces produits se diffé -
rencient du reste de l’offre. Sur le marché
spécialisé du commerce équitable - par
exemple dans les Magasins du Monde -
claro offre les mêmes garanties, avec ou
sans label, car nous vérifions que les
critères soient respectés et nous con nais -
sons bien nos partenaires producteurs. 

Fabio Sagliocca, claro fair trade

Avec la progression de la notoriété du label Fairtrade (octroyé en Suisse par Max Havelaar) et l’accroissement de la
dépendance de nombreux producteurs du Sud vis-à-vis des exportations, la marque propre de l’importateur claro fair trade,
correspondant aux standards de l’association européenne du commerce équitable (EFTA), et la certification bio ne suffisent
plus à assurer un débouché aux produits du Sud. Les marchés nationaux et surtout internationaux exigent désormais une
certification qui soit largement reconnue et médiatisée.

Photo: J.-L. Brocart
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Aussi utiles et nécessaires qu’ils soient, certains labels
présentent également quelques inconvénients. Dans le
commerce équitable comme dans d’autres domaines, les
processus de labellisation engendrent parfois des effets
pervers encore peu connus.

Du point de vue des producteurs du Sud, se faire labelliser coûte
cher et prend du temps, parfois même beaucoup de temps. Dans
le cadre de son programme d’appui aux productrices de karité au
Burkina Faso, le Centre écologique Albert Schweitzer (CEAS) a
entamé il y a 18 mois environ une démarche de certification afin
que leur production puisse être parée du label Fairtrade. Bien que
ce projet ait coûté la bagatelle de 33'000 francs suisses, ces
bénéficiaires attendent toujours la finalisation du processus de
certification. Inutile de préciser que dans de telles conditions,
seuls des producteurs encadrés par des organisations comme le
CEAS ont une chance d’accéder aux marchés équitables
labellisés. De plus, comme c’est le cas pour énormément de
producteurs labellisés, seule une partie de la production de ces
femmes se vendra dans un emballage arborant le précieux sigle.
En effet, du fait de l’étroitesse du marché équitable, la majeure
partie de leur beurre de karité sera vendue à travers des canaux
conventionnels, ce qui engendre des sentiments de frustration et
de découragement.

Au Nord, d’autres effets pervers sont à déplorer. Le plus
pernicieux concerne la plus-value inacceptable qu’obtiennent les
grands distributeurs en vendant des produits labellisés. Il est
bien connu que les producteurs du Sud obtiennent une prime à
la vente pour leur permettre de développer leurs activités socioé-
conomiques. Ce qui est moins connu, c’est que, du fait que les
marges des distributeurs sont calculées sur le prix final du
produit, ces derniers empochent également une augmentation de
leurs bénéfices. Prenons l’exemple d’un produit conventionnel
vendu dans un grand magasin à 2.90 frs alors que son équivalent
certifié équitable reviendrait à 3.50 frs. Quelle que soit la marge
que prend le grand magasin, elle est un pourcentage du prix de
vente final. Ainsi, si l’on estime la marge du distributeur à 30%,
ce dernier dégagera un bénéfice de 87 centimes sur un produit
conventionnel alors qu’il empochera 1.05 francs sur une denrée
certifiée équitable. Ceci, alors que le consommateur est persuadé
que l’effort financier qu’il consent sert intégralement les intérêts
des petits producteurs du Sud. Pas étonnant que les grandes
enseignes soient aujourd’hui très intéressées par le "business de
l’équitable". 

Revenir au bon sens
Je m’en voudrais toutefois de brosser un portrait trop sombre
des filières labellisées, qu’elles soient bio ou équitables, car j’ai
également constaté sur le terrain leurs impacts globalement
positifs. Cela dit, il convient de rester critique et conscient que

malgré leur "non labellisation", nombre de denrées que l’on
trouve dans les Magasins du Monde, chez son maraîcher ou dans
son magasin de quartier profitent autant, voire plus, au
développement socio-économique de leurs producteurs que
d’autres produits arborant un logo connu. 
Alors, quelle attitude adopter si l’on veut consommer
"responsable"? La réponse est simple: revenir à un certain bon
sens. Privilégiez votre boulanger, votre boucher ainsi que les
petits détaillants et n’hésitez pas à les questionner quant aux
produits qu’ils vous vendent. Et si vous devez vous rendre en
grande surface, certes, choisissez des produits labellisés, mais
en étant conscient-e-s qu’aucun label ne les rendra jamais
parfaits!

Patrick Kohler
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)

Dossier

Labellisation: faire preuve de

bon sens

Photo: CEAS



La voix des producteurs

Un peu d’histoire 
Craft Aid a pour but principal de procurer
des sources de revenu et des conditions de
vie décentes à des personnes handicapées
ou issues de milieux défavorisés. Comment
en est-elle arrivée à jouer un rôle de
pionnier dans un secteur aussi complexe et
exigeant que le textile? 
Soutenue dès ses débuts par des orga -
nisations du commerce équitable - en
particulier par Caritas Fairtrade Suisse -
Craft Aid a développé plusieurs activités
adaptées aux capacités de ses employé-e-s.
Au fil des ans, la confection de cartes de
vœux, décorées avec des fleurs cultivées
et séchées sur place, a pris le pas sur les
autres productions (emballage de sucre,
création d’objets en bois …). Suite à
l’installation d‘un atelier de sérigraphie
destiné à l’impression des cartes de vœux,
Craft Aid s’est lancée dans l’impression,

ensuite également dans la confection de
t-shirts. Après avoir entendu parler des
avantages du coton bio, Craft Aid a con -
tacté des fournisseurs de coton, confié le
tricotage et la teinture à un sous-traitant
local, et proposé, dès 1995/96, des t-shirts
bio, en particulier aux membres de
l’Organisation mondiale du commerce
équitable WFTO. Personne ne se doutait, à
l’époque, qu‘il s’agissait d’un pas
déterminant pour l’avenir de Craft Aid et de
ses alliés! L’île Maurice étant connue pour
son industrie textile, il y manquait une
alternative aux pratiques conventionnelles.
Le directeur Gabriel Kamandu et son
équipe ont donc relevé le défi. Ainsi,
malgré des commandes des organisations
du commerce équitable qui restaient, dans
un premier temps, limitées, Craft Aid a
persévéré dans la mise en place d’une
filière textile transparente. En assurant la

coordination et la supervision des divers
maillons, et en réalisant, comme aupa -
ravant, la découpe, la couture, la finition et
l’emballage des articles dans sa propre
unité textile. 
Afin de valoriser les petits cultivateurs de
coton souhaitant s’affranchir de l’emprise
de l’industrie chimique et du monopole des
intermédiaires, Craft Aid a fait, d’emblée, le
choix de privilégier le coton issu de
l’agriculture paysanne bio. Parallèlement,
Craft Aid, qui tient compte, dès 1982, de
critères sociaux rigoureux et participe,
depuis 2001, activement à la WFTO ainsi
qu’au réseau africain COFTA (Cooperation
for Fair Trade in Africa), a cherché à
s’assurer que chaque maillon (égrenage du
coton, filature, tissage, teinture…) garan -
tisse aux ouvriers et ouvrières des
conditions de travail décentes, car, comme
le déclare Gabriel Kamudu: "Nous nous

Un projet pionnier
pour des t-shirts certifiés 
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La production de t-shirts ne bénéficie en général ni aux cultivateurs du coton, ni aux ouvriers et ouvrières de la confection.
Proposer une alternative n’est pas facile, car la fabrication requiert des technologies difficilement accessibles aux petits
producteurs du commerce équitable. Il a fallu des années de recherche et une mise en réseau laborieuse pour que Caritas
Fairtrade puisse distribuer en Suisse une gamme de t-shirts certifiée bio et équitable. Confectionnés sur l’île Maurice par
Craft Aid, une entreprise privée à finalité sociale, ces vêtements sont le fruit d’un projet pionnier global.

Photos: EZA Fairer Handel / mawi
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sentons responsables de l’ensemble de la
chaîne de production de nos t-shirts,
depuis la culture du coton jusqu’au produit
fini. Nous visitons aussi bien nos
fournisseurs de coton que l’entreprise qui
assure la confection et la teinture du tissu
(…). Pour la branche textile conven -
tionnelle, uniquement le résultat compte,
elle ne s’intéresse pas aux femmes et aux
hommes impliqués dans la production.
Evidemment, nous accordons aussi de
l’im portance au résultat, mais les person -
nes nous importent plus que le profit."

Certifications et partenariats
pour progresser 
L’introduction en 2004 de la certification
Fairtrade de petits producteurs de coton
et d’un "agrément" accordé aux autres
acteurs de la filière qui s’engagent à
respecter les conventions de l’OIT a
facilité l’évolution du projet. De fait, Craft
Aid travaille, depuis lors, uniquement
avec des fournisseurs de coton bio
certifiés Fairtrade, et des unités de
transformation agréés par le certificateur.
Craft Aid est également reconnu comme
"trans for ma teur Fairtrade", et par
conséquent soumis régulièrement à des
contrôles stricts. 

La réunion de la WFTO en 2005 à Quito a
permis à Craft Aid de présenter sa nouvelle
filière textile et de renforcer ses contacts.
Rapidement, les ventes de t-shirts et
d‘autres articles ont augmenté, et Craft Aid
a réussi, en peu de temps, à faire face à
ses dettes - dues en grande partie aux
ventes de plus en plus faibles des cartes
de vœux -, à générer des  bénéfices et à
acheter, en 2007, un bâtiment plus
spacieux, mieux adapté aux exigences de
la production textile tout en offrant aux
employé-e-s, dont le nombre est en
constante augmentation, de meilleures
conditions de travail. Afin d’éviter des
ruptures de stock de fil de coton et de
tissus bio et équitables, et de pouvoir ainsi
réaliser à tout moment de grosses
commandes, Craft Aid s’est également
doté d’un nouvel entrepôt. 

Mettre en place l‘identification des
fournisseurs et assurer le suivi des
opérations, tout en veillant à la qualité du
produit, est une gageure permanente.
Soucieux d’une démarche aussi cohérente
que possible, Craft Aid est allé,
récemment, encore plus loin. Tout en
poursuivant à la fois son engagement vis-
à-vis des certifications bio et Fairtrade et
soutenant activement les activités de la
WFTO et de COFTA, Craft Aid a décidé,
après mûre réflexion, d’adhérer aussi au
système de certification de produits
textiles GOTS (Global Organic Textile
Standard). Créée en 2009, elle garantit
non seulement l’origine biologique du
coton, mais assure que tous les maillons
de la chaîne textile respectent des critères
sociaux et environnementaux. 
Est-il nécessaire d‘en faire autant? Pour
Gabriel Kamudu, il n’y a pas de doute: "la
synergie des certifications et des activités

de la WFTO sont complémentaires, se
renforcent mutuellement et favorisent,
ensemble, l'évolution de notre filière
textile, même si leur coût est élevé et que
nous sommes obligés d’investir, de plus,
beaucoup de travail et d‘énergie pour
remplir les nombreuses obligations
(établissement de formulaires, accompa -
gnement des personnes chargées d’un
audit ou d’une inspection, etc)."

Elisabeth Piras

Sources: EZA Fairer Handel (Autriche), 2010

Pour plus informations:
www.craftaid.net
Des chaînes de textiles transparentes,
c’est possible!, ex aequo n°19, septembre
2007

Craft Aid en bref Région Rose Hill, île Maurice
Structure entreprise privée à finalité sociale fondée en 1982

Partenaire Caritas depuis 2002
Adhésion WFTO 2001

Agrément Fairtrade 2007
Certification GOTS fin 2009 

Nb d’employés avec et sans handicap 210 (110 dans le secteur textile)
Femmes 85%

Participation aux bénéfices 10% (= env. 2 mois de salaire supplémentaire)
Provenance du coton Mahima Purespun, entreprise privée de Bakaner,

dans l’état indien de Madhya Pradesh, achète à 
env. 450 familles paysannes de la région 
du coton certifié bio et équitable

Egrénage, filature usines appartenant à Mahima
Tricotage, teinture RT Knits, entreprise privée sur l’île Maurice, 

qui réalise en sous-traitance les commandes 
de Craft Aid

Découpe, couture, finition, emballage Craft Aid
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Le produit

Objets recyclés, 
objets détournés
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Cape Sun est un jeune projet né de
différentes organisations d’artisan-e-s
des Townships sud-africains. Le projet de
création avec des matériaux recyclés date
de 1995. Il assure un revenu minimal à
des jeunes femmes et hommes non-
scolarisés, en créant des emplois pré -
cieux. Les participant-e-s au projet sont
spécialement formé-e-s à la manu facture
d’objets recyclés. Les techniques tra di -
tionnelles telles que le tissage sont
combinés à la mode et aux designs
actuels.

Les producteurs de Cape Sun travaillent
selon les standards de l’Organisation
mon diale du commerce équitable WFTO.
L’ensemble de la production est pré-
financée par l’importateur suisse Kale -
basse Fair Trade (www.kalebasse.ch) et
les artisan-e-s sont soutenu-e-s et
conseillé-e-s pour le design et le
développement de nouvelles lignes de
produits. Le con trô le de qualité, la
commer cia lisation et l’expédition des
produits finis sont organisés par Cape Sun
en Afrique du Sud. Depuis juin 2010,
Kalebasse se charge de la distribution des
produits de Cape Sun pour la Suisse et les
pays européens.

Traduction: Daniel Christen
Adaptation: Caroline Piffaretti

Réutiliser, transformer, redonner vie à des déchets: la création artisanale à partir de matériaux recyclés fait des
merveilles. Avec le commerce équitable, ces initiatives combinent une production ayant un faible impact sur
l’environnement, avec la création d’opportunités d’emplois et de formation. Exemple sud-africain.

Producteurs et photos: Cape Sun, Afrique du Sud
Décorations de jardin fait de plastiques recyclés

Producteurs: Preda, Philippines
Sacs fabriqués à partir de berlingots de jus de fruits

Producteurs: Gasy Fairworld International, Madagascar
Bicyclettes et voitures faites à partir de boîtes d’aluminium
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Filet de volaille fermière en croûte de noix de cajou
Cannelloni aux bolets et au fromage de l’Etivaz
Pain de sucre parfumé à la livèche
Poire pochée au vin rouge

La recette de septembre
Par Thierry Schlatter
Chef de cuisine, Restaurant Vieux-Bois et Ecole hôtelière de Genève

Photo: Restaurant Vieux-Bois

Filet de volaille fermière en
croûte de noix de cajou 
4 filets volaille fermière ou bio
1 œuf (élevage en plein air)
100 g noix de cajou 

non salées
1 dl vin blanc
2 dl crème 35%

sel, poivre

Assaisonner les filets de volaille
de sel et poivre. Battre l’œuf et y
passer les filets. Concasser les
noix de cajou et y paner les filets
de volaille. Sauter à l’huile pas
trop chaude et colorer légère -
ment. Mettre les filets sur une
plaque et finir la cuisson au four à
175°C durant 15 min. Déglacer
la poêle avec le vin, ajouter la
crème. Porter à ébullition et lier
avec de la maïzena. Rectifier
l’assaisonnement.
Laisser les filets reposer
quelques minutes avant de
servir.

Cannelloni aux bolets et au
fromage de l’Etivaz 
8       cannelloni bio Montebello
20 g beurre
1 échalote
300 g bolets frais
2,5 dl crème 35%
100 g fromage de l’Etivaz

sel, poivre

Peler et hacher finement l’écha -
lote, nettoyer et couper en mor -
ceaux les bolets. Suer au beurre
l’échalote, ajouter les bolets,
puis sauter le tout. Assaisonner.
Mouiller avec la crème. Porter à
ébullition et laisser cuire jusqu’à
ce que la crème soit bien
réduite. Laisser refroidir. Cuire
les cannel loni dans de l’eau
bouillante salée, puis les
refroidir dans de l’eau froide.
Les farcir avec les bolets. Râper
le fromage, et le disposer sur
les cannelloni. Cuire au four à
175°C environ 10 min.

Pain de sucre parfumé à la
livèche
300 g salade pain de sucre
50 g livèche
20 g beurre

sel, poivre, sucre

Laver la salade pain de sucre,
puis la couper grossièrement. 
La faire suer au beurre.
Assaisonner de sel, poivre et un
peu de sucre pour lui enlever un
peu son amertume.
Hacher finement la livèche,
l’ajouter au pain de sucre.

Poire pochée au vin rouge
4 petites poires
4 dl vin rouge Mountainside
20 g miel Acahual
1 bâton de cannelle bio
1 clou de girofle bio

Eplucher les poires. Porter à ébul -
lition le vin rouge avec le miel et
les épices. Ajouter les poires et
cuire à feu très doux jusqu’à ce
qu’elles soient bien cuites (on doit
pouvoir planter facilement un petit
couteau dans la chair). Laisser
refroidir les poires dans le vin
rouge. Dans la mesure du
possible, préparer les poires un ou
deux jours avant de les servir (en
les conservant dans le vin rouge
et au frigo), ainsi, elles prendront
encore mieux le goût et la couleur
du vin rouge…

Recettes pour 4 personnes

 



Equigeste n° 3

ex aequo n° 30 - mai 2010

Je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 100 CHF
AMI des Magasins du Monde 60 CHF Parrain / Marraine 350 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  31

En vous abonnant,
vous soutenez nos efforts
de sensibilisation
au commerce équitable et
à l’économie solidaire.
Merci !

Je partage et je prête: 
Au lieu de m’acheter une perceuse, 
j’emprunte celle de ma voisine.

Je propose à mon cousin d’avoir 
une seule voiture à se partager.

Je me déplace à la ferme, 
«t’as besoin de quelque chose?»

• 11 septembre
Les Magasins du Monde au Marché d'automne du Locle

• Semaine du Goût - Bibliothèque de la Ville de Sion
14 au 17 septembre Infos et dégustations 
18 septembre Petit déj’ équitable

• 18 septembre 
Les Magasins du Monde aux Soupes du monde 
à Moutier

• 18 et 19 septembre 
Les Magasins du Monde au Marché bio de Saignelégier

• 26 septembre
Les Magasins du Monde à "Onex, Ville du Goût 2010"

• 12 au 21 novembre
Les Magasins du Monde aux Automnales à Genève, 
en collaboration avec le Mouvement populaire des familles

Agenda
Photo: Atelier Diaphane

Concours de soupes
Qui passe à la casserole?
La soupe équitable aux
produits de saisons!
organisé dans 
les Magasins du Monde.

Participez et gagnez 
la "louche en jute"… 
ainsi que d’autres prix !

Renseignements dans 
votre Magasin du Monde 
le plus proche et sur notre 
site www.mdm.ch

Journée mondiale 
de l’alimentation
16 octobre 2010


