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Marketing, publicité, communication: voilà 30 ans que j’exerce
ces métiers. Pour des produits de grande consommation, pour
les fleurons du luxe horloger des montagnes neuchâteloises,
pour des services, en agence ou dans les départements
intégrés d’entreprises. Avec toujours ce même objectif: vendre.
Le commerce, l’échange de biens et de services, est la base de
notre société. Même dans le domaine très technique où
j’évolue actuellement, il faut désormais être orienté client alors
que celui-ci n’est pas l’utilisateur final. Qu’importe les marchés

visés, et dans tous les cas de figures, il ne s’agit pas juste d’informer. Pour présenter
un produit, le différencier des autres, il faut un message cohérent, convaincant,
adapté à la nature du produit commercialisable et aux attentes du client.

Et si je devais être chargée de communication du commerce équitable?
J’appliquerais alors la même vision de ma profession. Je donnerais la même
importance au message. Le verbe communiquer dans ses définitions premières
signifie transmettre, faire passer, faire partager. Je serais alors en phase avec ce qui
me parait être les fondements du commerce équitable. Transmettre un respect du
travail, de celui qui cultive son champ dans des conditions difficiles où la terre est
exsangue et le puits asséché. Faire passer l’esprit qui anime les gardiens de ce
respect. Faire partager tous les efforts entrepris.

Je séjourne deux fois par an en Afrique. Ici les rizières sont abandonnées parce que
le travail y est trop rude et que tout dépend de la saison des pluies; mais le prix du
sac de riz importé augmente inlassablement. Là la pirogue ne ramène plus de
crevettes; pourquoi risquer sa vie pour se mesurer avec les chalutiers qui ramassent
tout sur leur passage? Alors je voudrais rendre hommage à toutes ces actions de
commerce équitable: qu’elles se multiplient, se renforcent, et se communiquent.

Brigitte Laroche,
publicitaire et cliente des Magasins du Monde
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La fin de l’année arrive, pensez aux produits TerrEspoir, ses paniers garnis,
ses bons cadeaux. Disponibles dans la plupart des Magasins du Monde

ou sur commande à la fondation.
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Il s'en passe et il s'en dit des choses, autour d'une soupe.
Quand on pense que la soupe existe depuis que l'homme a
trouvé le moyen de faire chauffer l'eau... des siècles de
discussions et d'actions ont été accompagnés par ce plat
ancestral. 

Cet automne, la soupe a justement été un parfait prétexte pour
les Magasins du Monde pour agir et échanger. A l’occasion de la
journée mondiale de l’alimentation, le concours de soupes
équitables et aux produits locaux a connu un grand succès. Il a
clôturé en beauté la campagne "Qui passe à la casserole? Des
délices équitables et des produits locaux... pas les cultivateurs!". La
consigne: concocter une soupe contenant au moins deux produits
de saison et de proximité, deux produits équitables, et aucun
condiment industriel.

Une quarantaine de soupes ont été proposées dans 12 lieux de
Suisse romande. Elles ont été goûtées et évaluées par des
dizaines de client-e-s et passant-e-s. La soupe gagnante dans
chaque Magasin du Monde a ensuite été élue par un prestigieux
jury. Les journalistes gastro nomiques Daniel Fazan et Jean-
Charles Simon, ainsi que le chef Geoffroy Pautz du restaurant Les
Chevreuils à Vers-chez-les-Blancs (Vaud), ont eu l'agréable
mission de désigner la meilleure soupe. Le premier prix a
finalement récompensé Catherine Rieder de Vex (voir p.14). Les
délicieuses réalisations de Marie-Thé Ciana (MdM de Ste-Croix) et
Françoise Dorsaz (Fully) ont remporté le 2ème et le 3ème prix.

De la soupe du Moyen Âge, dans laquelle baignait une tranche de
pain, au distingué consommé, en passant par les doux veloutés,
potages et autres bouillons, les variations sont infinies et la
multitude de recettes réalisées par les clients et les bénévoles des
Magasins du Monde l'ont bien démontré! Légumes, bouillons faits
maison, mais aussi céréales, arachides, fleurs ou épices exotiques:
les idées ont fusé et les recettes ont été copieusement échangées.

La soupe est un plat populaire, qui inspire la chaleur, la
convivialité, et le partage. Bref, elle est le vecteur idéal d’un
message d'équité et de solidarité. L’engouement pour les soupes
"équitables et de saison", le plaisir de déguster et les échanges
autour des produits choisis le prouvent. Les Magasins du Monde
ont créé un évènement convivial, tout en constatant une fois
encore qu’il n’est pas bien compliqué d’agir au quotidien, pour
une économie solidaire… et une alimentation saine et
savoureuse! Et, comme le dit si joliment Paul Scarron, écrivain et
poète du XVIIème siècle:

Quand on se gorge d'un potage,
Succulent comme un consommé,

Si notre corps en est charmé,
Notre âme l'est bien davantage.

Nadia Laden

Pour découvrir les recettes et en savoir plus sur la campagne des
Magasins du Monde: www.mdm.ch

La vie du mouvement

Autour d'une soupe

Agir au quotidien
À deux pas de chez nous, des paysan-ne-s peinent à vivre de
leur travail, tant la grande distribution exerce une pression sur
les prix. Quant à leurs pairs des pays du Sud, ils et elles vivent
souvent en dessous du seuil de la pauvreté. 
La bonne nouvelle est que nous pouvons agir, tous autant que
nous sommes, pour inverser cette tendance. C'est ce que la
campagne 2010 des Magasins du Monde a voulu mettre en
lumière. Les politiques agricoles et commerciales doivent
changer, au Nord comme au Sud. Au quotidien, nous pouvons
commencer par combiner des produits de saison et de
proximité avec ceux du commerce équitable.

«Soupathlon»
Les soupes valaisannes ont été acheminées à Lausanne par le
triathlète Pascal Fumeaux lors d’une performance sportive
inédite. Elles ont voyagé sur son dos alors qu'il reliait le
Magasin du Monde de Sion à celui de Lausanne, à vélo puis en
courant, après avoir nagé dans les eaux glacées du Lac de
Géronde !

Photo: ASRO
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Les Magasins du Monde vous font voyager, mais ils voyagent
eux aussi! Stands sur les marchés, mani festations spéciales
ou magasins itinérants, nombreux et nombreuses sont les
bénévoles qui connaissent régulièrement les joies et les
déconvenues du climat. Ces déplacements sont des
occasions uniques de faire de nouvelles rencontres et de
sensibiliser un public qui ne se rend pas forcément dans les
magasins ou tout simplement qui connaît peu le commerce
équitable.

Ex aequo a voulu en savoir plus sur ces déplacements à l'extérieur
et sur ce qui fait que, selon les organisatrices et organisateurs, un
stand a du succès - ou non. C'était l'occasion de "pêcher"
quelques idées ici ou là et aussi d’inciter nos lectrices et lecteurs
à rencontrer ces équipes de bénévoles motivé-e-s.

Un bus, une grande surface, des communiant-e-s,…
Au Val de Bagnes (Valais), un membre met gracieusement un bus
à la disposition du groupe. Le magasin du Châble étant le point
central d'une vaste région, ce bus permet d'aller installer un
magasin temporaire dans les villages alentours... Ainsi,
Sembrancher, Liddes, Orsières, ont, une à deux fois par année, un
Magasin du Monde qui vient à eux pour la journée! Comble de la
transmission: des villageois-e-s sont "embauché-e-s" pour aider
à tenir le stand et sont donc formé-e-s à la connaissance des
produits et des producteurs. Ce système est un succès, le groupe
a d'ailleurs plus de demandes que de réelles possibilités. Le
Magasin du Monde de Bagnes se déplace également sur l'Eco-
marché de Verbier pour l’organisation d’un petit déjeuner
équitable un dimanche matin dans l’été.

À Meyrin (Genève), le Magasin du Monde est itinérant par
essence. C'est-à-dire que le groupe n'a pas pignon sur rue, il
organise uniquement des stands. Et ce n'est pas un vain mot, car
le groupe de Meyrin a l'exclusivité du lieu dans lequel il expose,

dans le hall d'un grand centre commercial, en face de la sortie du
supermarché. Cela a été possible grâce à une très bonne entente
avec les responsables du centre, qui ont accepté, alors qu'ils ont
supprimé toute occupation de cet espace par d'autres exposants,
de continuer à y accueillir le Magasin du Monde en raison de leur
collaboration de longue date. L'endroit est donc stratégique pour
interpeller et sensibiliser les consommateurs aux problématiques
de la grande distribution. D'ailleurs, le groupe de Meyrin ne vend
aucun artisanat et "fait son beurre" uniquement avec les produits
alimentaires. Et, tout comme les points de vente avec arcade, il
compte des client-e-s fidèles, qu’il informe régulièrement par
courrier.

Dans la ville de Monthey, en Valais, le Magasin du Monde monte
son stand dans un très joli chalet prêté par la ville, une fois par
an. Auparavant, le groupe tenait un stand au marché tous les
mercredis. En plus de cela, le magasin se déplaçait dans la région
à l'occasion des différentes "Fêtes au village". Le manque de
bénévoles a induit une réduction de ces activités et le magasin de
Monthey cherche actuellement à recruter de nouveaux bénévoles
pour pouvoir remettre en marche ces activités à succès. Avis aux
amatrices et amateurs!
Le groupe de Monthey avait un temps mis sur pied une
collaboration originale, avec une responsable de la préparation
des communiant-e-s de la paroisse locale. L’objectif: sensibiliser
les futurs communié-e-s aux enjeux d'un commerce plus juste.
Les adolescent-e-s visitaient le Magasin du Monde en recevant de
nombreuses informations sur le commerce équitable, puis étaient
mis à contribution comme vendeurs et vendeuses à l'occasion
d'une "vente flash" à la sortie de la messe. Un bon moyen de
sensibiliser les jeunes et pourquoi pas, d'en faire de futur-e-s
bénévoles?

Le Mag'Grottes de Genève est situé dans un quartier qui a une
longue histoire. Dans les années 1970, le mouvement Action

Un stand, des stands

Photos: ASRO
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Populaire aux Grottes a fait appel à des squatteur-euse-s pour
s'opposer au plan de démolition intégrale des bâtiments. De cette
époque, le quartier a gardé une âme animée et plusieurs fêtes et
festivals y ont lieu au cours de l'année. Autant d'occasions de
sorties pour le Magasin du Monde, qui participe par exemple à la
fête de rue qui a lieu tous les deux ans.  Les "ateliers" sont une
excellente manière d'attirer les passant-e-s. L’atelier chocolat a
particulièrement de succès auprès de petit-e-s et grand-e-s: les
bénévoles torréfient les fèves de cacao à la poêle, avant de les
moudre pour expliquer le processus de fabrication de la
gourmandise la plus réputée de Suisse. Et pendant la période de
Noël? Au Mag'Grottes, les stands ne sont pas nécessairement
différents de ceux du reste de l'année. Le groupe a remarqué que
les cadeaux alimentaires, comme des paniers garnis de tablettes
de chocolat, épices, et autres délices équitables, avaient de plus
en plus de succès sous le sapin…

S’informer en dégustant
Vous l'aurez compris, pas de recette miracle pour capter
l'attention d'un-e client-e ou le-la retenir sur le stand, mais une
foule de possibilités! Toutes les bénévoles s'accordent à dire que
les dégustations jouent un rôle apprécié de tous. Offrir un café
chaud, un morceau de chocolat ou faire goûter une recette au
quinoa contribue à faire connaître et apprécier "en direct" la
qualité des produits, tout en informant activement les client-e-s
sur les atouts du commerce équitable. Et comme le dit Maria
Jourdan, du Mag'Grottes, le sourire est toujours l'ingrédient
principal du succès!

Nadia Laden

Merci à Edwige Perraudin, Colette Masson, Gilbert Meuwly,
Celinda Cartagena, Maria Jourdan et Arlette Kaeser pour leur
aimable collaboration.

Entrer en contact 
Comment aborder et intéresser les passant-e-s? Ce n’est pas
toujours facile, mais certain-e-s bénévoles sont connu-e-s pour
leur efficacité particulière. Nous avons interrogé Arlette Kaeser de
Meyrin. Elle ne nous a pas livré de secret, elle nous a simplement
démontré qu'une grande spontanéité et un soupçon de
psychologie sont les clés d'une communication réussie. Pour
entrer en matière, elle utilise en général les phrases "connaissez-
vous les Magasins du Monde?" "Avez-vous déjà entendu parler du
commerce équitable?". Si les personnes répondent négativement,
elle cite le nom de Max Havelaar, plus connu, et explique que les
Magasins du Monde sont les précurseurs de cette idée de
commerce plus juste, qu'ils militent depuis plusieurs années, avec
des critères d'équité très poussés. Ensuite, il convient de sentir à
qui l'on a affaire: par exemple, détecter si la personne sera plus
intéressée par le produit (et lequel) ou plus sensible au message.
Et surtout, toujours rappeler au client qui décide d'acheter quelque
chose pour faire une "bonne œuvre", qu'il ne s'agit pas de charité
mais d'une action qui participe d'un système de réel échange
commercial. 
Pour Arlette, l'information prime sur le chiffre d'affaires. Elle est
même heureuse de savoir que certaines personnes iront acheter
leur riz équitable en grande surface, un peu moins cher que sur
son stand, du moment que le message est passé et que la
personne a été sensibilisée. 
Et pour finir, une anecdote en lien avec notre dossier sur la
publicité (voir p.6): Arlette a un jour réagi par courriel à une
information donnée par Daniel Fazan de la RSR pendant
l’émission culinaire Miam Miam au sujet des fruits exotiques. Sa
réaction a été reprise dans l'émission suivante et a permis de
faire connaître les fruits équitables de TerrEspoir aux auditeurs et
auditrices qui ne les connaissaient pas. Une bonne commu ni-
cation à moindre frais !

Stand Magasins du Monde au Salon du livre à Genève
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Dossier 

D’autre part, quand elle est bien faite, la
publicité fascine, elle accroche. Elle peut
même devenir culte pour certains-e-s,
comme en témoigne l'émission Culture
pub, devenue un monument culturel des
années 90, ou encore les jolies affiches
de Steinlen ou Toulouse Lautrec, qui
l'élèvent au rang d'œuvre d'art.

Nous avons toutes et tous notre opinion
sur le sujet, et pour cause: la publicité
envahit notre quotidien et squatte tous les
médias, il est difficile d'y échapper... Mais
quand la publicité sert une bonne cause
comme le commerce équitable, qu'en
est-il? Notre méfiance s'estompe-t-elle
ou au contraire, sommes-nous double -
ment indigné-e-s?

Entre rejet de la publicité et nécessité de
se faire connaître, comment trouver la
bonne manière de communiquer? C'est la
question à laquelle nous allons tenter de
répondre dans ce dossier. Nous avons
intérrogé Eric Jaffrain, spécialiste du
marketing non-marchand. Nous avons
également mis au banc d'essai six
affiches publicitaires emblématiques du
commerce équitable.

Pub et commerce équitable : 
le dilemme

Autocollants "anti-pub" sur la boîte aux lettres, agacement à chaque coupure de film, réaction épidermique aux
slogans ringards martelés par le poste de radio: vous aussi, vous aimez la publicité? Cet outil de manipulation
diabolique conçu pour nous pousser à l'hyperconsommation...

Eric Jaffrain a 30 ans d'expérience en
communication. Consultant, ensei -
gnant et conférencier, il a créé le
concept de marketing non-marchand.
Il nous livre son point de vue, stimu -
lant, riche et parfois surprenant.

ex æquo: Vous prônez un marketing basé
sur le don et la confiance, pouvez-vous
nous en dire plus?
Eric Jaffrain: Le marketing non-marchand
focalise sur une réponse aux besoins du
client plutôt que sur un objectif de profit
pour l'entreprise. Je le développe autant
dans le secteur mar chand que non
marchand. D'ailleurs, je suis en train de
chercher un nom plus adapté car le terme
non-marchand est trop souvent associé au
monde humani taire.

Vous dites que les vendeurs devraient
tenir compte de quatre éléments -
physiologique, émotionnel, spirituel et
social: ne craignez-vous pas que cela soit
assimilé à des techniques de persuasion
élaborées pour pousser à l'acte d'achat
par la mise en confiance et l'utilisation du
facteur émotionnel?
Ça pourrait, mais ce concept induit une
notion de réciprocité: l'entreprise doit
répondre aux besoins du client autant que
le client répond aux besoins de
l'entreprise. Tant qu'on ne développe pas

cette réciprocité, on reste dans un
système économique totalitaire: les
entreprises sont des prédateurs qui font
tout pour prendre des parts de marché,
sans aucun intérêt pour le client lui-
même. Si les publicitaires veulent utiliser
certains points du marketing non-
marchand pour manipuler, ils n'y
arriveront pas jusqu'au bout parce que
cette technique oblige à une sincérité.

Répondre aux besoins de ces quatre
éléments, c'est justement ce que fait le
commerce équitable?
Tout à fait, mais le problème est que le
commerce équitable s'est situé en marge
du quotidien du consommateur: on va
dans un Magasin du Monde à l'occasion,
pour faire sa "B.A." en quelque sorte.
Quand on communique sur la pauvreté,
on culpabilise les gens, on joue avec les
idéologies religieuses. Dans tous les cas
ce sont des concepts "en dehors de". 
Plus on développera le fond, le sens du
produit, au lieu de s'occuper de son
image, plus on arrivera à faire changer les

Le commerce équitable

n’existe pas
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choses. Commerce équitable sous-entend qu'il existe un
commerce non équitable, et il ne faut pas se positionner comme
une contre-proposition. Il faut se positionner comme un concept,
une utopie, un nouveau paradigme.

Les Magasins du Monde communiquent sur le fait que le café
qu'ils commer cialisent a été produit par des personnes
justement rémunérées pour leur travail.
C'est bien, mais il y a une erreur stratégique: le nom Magasins
du Monde véhicule une image, on se dit "ce sont des
humanitaires qui font du commerce, des gentils, ils veulent faire
passer un message". La communication est militante, huma -
niste. C'est manipulatoire au même titre que la pub.

Alors admettons que l'on appelle le magasin de commerce
équitable "Soleil", il faut tout de même que le consommateur
sache quelle est sa stratégie commerciale?
Même pas. Il faut simplement parler de l'intégration sociale du
produit. Le commerce n'a pas à être équitable, il est équitable
en soi, tout comme le marketing qui est forcément non-
marchand...

Et l'agriculture forcément bio ! C’est vrai que c’est le chimique
qui est anormal et devrait être étiqueté en tant que tel !
Bien sûr ! Quand on est face à un concept, une idée comme le
commerce équitable ou l'agriculture biologique, qui sont justes,
il faut trouver un axe de communication nouveau. 
Un bon slogan serait: "le commerce équitable n'existe pas, le
commerce EST équitable". Une fois les enjeux économiques pris
en compte, il faut entrer dans une autre dimension. Et à ce
moment-là, la publicité sera mieux perçue puisqu'elle ne
reprendra pas les gimmicks du monde marchand.

Alors, comment vendre une tomate bio sans dire qu'elle est bio?
En la décrivant: sans traitement, couleur d'origine,... Il faut parler
nature, donner des arguments de vente imparables. Je n'ai pas
envie d'être bio, écolo, équitable, chrétien ou communiste: j'ai
juste envie d'être bien. Et mes besoins sont réels, alors si je
rencontre une offre qui me convient, bingo ! 
J'ai beaucoup aimé une publicité avec des femmes rondes, qui ne
disait ni ne revendiquait rien: on ne disait pas "fat is beautiful",
c'était juste normal. C'est un changement de mentalité. Réformer
l'individu n'est possible que si l'individu considère qu'il y a un écho
à ses propres besoins dans ce qu'il entend.

Alors, vous aimez la pub du Mc Do qui dit "venez comme vous
êtes"?
(rires) Oui, c'est vrai..., mais on sait que c'est Mc Do. Les
responsables marketing surfent toujours sur la vague. Regardez
la responsabilité sociale des entreprises: les sociétés sont
obligées d'y passer... mais l'objectif est uniquement une
question d'image, on n’entre pas dans une dimension de
changement profond de mentalité, on se rachète une bonne
conscience, en surface. 
Aujourd'hui on se donne la liberté de mentir comme quelque
chose d'usuel: où va-t-on? Les dominants financiers n'ont
d'autre but que de nous "donner à becqueter" par rapport à nos
revendications. Et plus il y a de revendications, plus ils sont
contents!

Vous voulez dire que dénoncer les scandales de l'industrie agro-
alimentaire en matière de déforestation, travail des enfants,
salaires de misère, ne sert à rien?
Non, c'est même excellent pour ces grosses firmes! Elles
préfèrent détecter leurs ennemis que de ne pas savoir où ils
sont. Prenons un exemple: le WWF fait une campagne contre
l'huile de palme. Nestlé arrête de l'exploiter et trouve vite autre
chose car seul le profit immédiat compte. Ils savent ce qu'ils
font, ils attendent simplement qu'on leur dise. Puis ils
récupèrent l'argument pour leur propre intérêt, dans leur
publicité. Et au final leur conscience ne change jamais
fondamentalement. C'est une technique de guerre: on n'existe
que par nos ennemis.

Photos: Photo-Libre.fr
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Une nouvelle tendance publicitaire consiste à tourner en dérision
l'écologie. 
Encore le conflit! Le combat de coqs continue et on ne change
pas les comportements. Je vous donne un autre exemple de
publicité que vous pourriez faire: "Nestlé fabrique son chocolat
Cailler: 60% de marge, un salaire de 40 millions par an, vous
trouvez ça équitable?".

Mais on ne peut pas faire ça, c'est une critique directe et pour
le coup, on est en plein combat de coqs!
Ce n'est pas une critique, c'est un révélateur. La logique actuelle
de travailler peu pour gagner beaucoup en appliquant des
marges énormes est immorale et nous le savons. Mais je crois
qu'il est possible de changer. Notre société exprime son ras-le-
bol, son mécontentement, son besoin de spiritualité. Il n'y a que
des portes prêtes à s'ouvrir...
Hélas, les mentalités n'évoluent pas vite. L'idée du
développement durable est encore très exclusive. Elle touche
essentiellement les femmes et les couches sociales élevées. Et
le commerce équitable ne marche que là où il y a PIB florissant,
donc surconsommation. On reste dans une stratégie
colonialiste, que j'appelle économie darwinienne: le plus gros
dévore le plus petit. 
Pour cela, la micro finance est un pavé dans la marre! Plutôt que
d'inféoder un pays, une économie, on repère des talents chez
l'autre et on lui donne les moyens de les développer lui-même.
Il y a réciprocité. Pour le moment, le commerce équitable ne
répond pas à mon propre besoin, mais à celui de la personne
bénéficiaire. Il faut faire concorder les deux, ce qui est plus
efficace qu'une démarche exclusivement militante.

Il est difficile de sortir de la démarche militante: les Magasins du
Monde sont minuscules face aux grandes surfaces, et ces
dernières ne vont pas vendre 100% équitable demain. De plus,
leurs critères d'équité sont en général moins poussés que ceux
des Magasins du Monde et de leurs partenaires... 
Et bien justement, c'est ce qu'il faut mettre en avant! Il faut
parler du "plus produit", c'est essentiel. Et travailler sur l'accueil
et la formation des bénévoles, qui n'en sont pas moins des
professionnels qui vendent un produit de qualité. 
Et les grandes surfaces 100% équitables, il faut que ça passe
maintenant! L'économie est malade, il y a urgence. On parle de
plus en plus d'agriculture contractuelle, pourquoi? Parce que
l'on recherche l'authenticité. Mais si je demande au fermier du
coin de me vendre son lait directement, il n'est pas intéressé car
il ne fonctionne pas comme ça. C'est tout un système qu'il faut
changer. L'enjeu c'est de faire que tous les produits soient
équitables, bio ou de proximité.

Les techniques marketing sont coûteuses. Peut-on faire une
bonne campagne sans moyens?
Bien sûr. La notion de réseau par exemple est très forte pour
communiquer une idée. Des ventes de type Tupperware peuvent
convenir parfaitement: lien social, proximité, qualité, service. Le
web n'est pas très cher non plus, il ne faut pas hésiter à utiliser
l'email. Et il y a le culot! Réagir sur l'actualité dans les médias,
par exemple à une information sur la crise économique,
s'exprimer à la radio, sur les blogs. Cela permet de donner de la
visibilité et surtout des forces de proposition.

Avec la multiplication des labels, le greenwashing, la publicité
mensongère, on a du mal à savoir en qui avoir confiance...
Tout à fait! La crise de confiance est la plus grave crise du
monde actuel. Mais je ne suis pas pessimiste pour autant, tout
peut changer. Vous m'enverrez votre article avant publication?

Pourquoi, vous n'avez pas confiance? (rires)

Propos recueillis par Nadia Laden

Photos: Nadia Laden
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Dossier 

Dominique Bourg est philosophe et
professeur à l'Institut des Politiques
Territoriales et de l'Environnement Humain,
à l'Université de Lausanne. Il a publié
plusieurs ouvrages sur le développement
durable. Pour lui, "le commerce équitable
est un acte politique et de conscience, un
acte de protestation dans un marché qui,
par définition, met la conscience entre
parenthèse. Un monde déséquilibré est un
monde générateur de violence".

Le commerce équitable s’affiche
Ex aequo a soumis six affiches publicitaires ou de campagne du commerce équitable à un spécialiste de l'éthique
et des questions environnementales ainsi qu’un professionnel de l'image et du marketing. Regards croisés.

Jean-Charles Rochat est graphiste et
publicitaire. Après avoir participé pendant
des années à l’élaboration de campagnes
publicitaires très diverses, il a fini, pour
certaines, par en réprouver le manque
d’éthique. Il y a 11 ans, il a monté sa propre
agence. Il collabore étroitement avec Eric
Jaffrain. Il remarque que "la plupart des
publicitaires «pètent les plombs» un jour ou
l'autre et changent totalement de cap,
jusqu'à partir faire de l'humanitaire en Inde
pour expier leurs fautes. Il faut repenser la
publicité autrement".

DB: Je n'aime pas trop ce principe, on a
trop abusé de ce type de communication
un peu provocatrice, je ne pense pas que
ce soit efficace. En plus, la publicité ne
souligne en rien la spécificité du
commerce équitable qui serait surtout de
dire que 2% de la population s’est
accaparé 50% des richesses!

JCR: Techniquement, il n’y a rien à dire.
Mais jouer avec l’héritage judéo-chrétien
n’est pas très malin. Les talons hauts,
c’est surajouté, ce n’est vraiment pas
très fin. C’est censé être de l’humour
mais le vécu des gens est très différent, il
faut faire attention. Et puis, quel est le
réel rapport avec l’huile d’olive? C’est
comme quand Benetton montre des
images de marée noire pour vendre des
pulls: le message n'est pas clair.

DB : Celle-là est presque niaise. Comme
pour l’affiche précédente, on est dans un
marketing classique: on joue sur des
grosses ficelles qui sont extérieures à la
spécificité du commerce équitable. Elle
fait un peu colonialiste aussi. 

JCR: C’est une affiche de l’UDC? Je
plaisante, mais vraiment là, c’est le grand
blanc et le pauvre noir… Et le slogan! «je
donne le meilleur de moi-même», on
pourrait presque rajouter «pour nettoyer
les toilettes»! Je n’aime pas du tout. 

DB : Ici on est vraiment dans le message
de fond: on interpelle chaque consom -
mateur sur son pouvoir d'influence sur le
monde par ses actes d'achat. C'est fait
d'une manière extrêmement sobre. Elle a
une fonction de rappel en quelque sorte:
"Avec ton caddie, tu joues sur les
équilibres du monde, souviens-toi de ce
pouvoir qui t'es propre". Elle est en
harmonie avec le message qui doit
passer: "un monde plus juste."

JCR: Intéressant de dire que l’on a le
pouvoir: c’est une proposition ouverte, qui
laisse le choix. Mais au niveau visuel, il
manque une certaine intimité, une
connivence. Mais... pas si mal.



ex aequo n° 32 - décembre 2010 10

DB: Ici, le slogan est excellent et com plè tement juste, il faut savoir qu'un
kilo de riz sur le marché de Dakar c'est deux heures de travail pour un
gars de Camar gue ou de Californie, contre 200 heures pour un
Sénégalais. À l'arrivée, le prix de vente est le même: vous imaginez l'iné -
ga lité! Ce libéralisme est insupportable.
Oui, on utilise une image culpabilisante, mais il faut être réaliste, dire que
nous ne sommes pas coupables serait faux! Le dessin enrichit le
message, sans aller jusqu'à choquer puisque ce n'est pas une photo. Ici
on est en amont de l'acte d'achat, alors que dans la précédente on est en
plein dedans. Je l'aime bien, mais je dirais qu'il manque un appel à
l'infor ma tion: "si vous voulez en savoir plus, etc".

JCR: Au niveau graphique, c’est le foutoir! De quoi s’agit-il? Armes…
guerre? Une bonne publicité doit permettre de capter le message au
premier coup d’œil. Et puis je suis contre le misérabilisme. Choquer,
dénoncer, relève d’une démarche journalistique. La publicité doit
montrer qu’il y a de l’espoir, être plus positive.

DB: Celle-là est géniale! C'est nous quoi...
L'acteur est bien choisi, il n'a même pas
l'air cynique, juste satisfait. On détourne
les armes classiques de la publicité au
profit d'une cause. On culpabilise à
nouveau le "grand blanc" mais une fois
encore, le discours anti culpabilité
m'agace. Il faut être réaliste !

JCR: Là, je ne me sens pas concerné du
tout: ce sont des business men, une
réunion de l’OMC. Je ne m’identifie pas,
ça me passe un peu au-dessus. Le
message est fort, c’est vrai, mais pas
réellement efficace. 

DB: Je trouve celle-là très bonne aussi.
Elle est intéressante parce que toutes les
sortes de commerce sont prises en
compte, et pas seulement le commerce
Nord-Sud. Il y a une volonté de justice
très large, pas uniquement tiers-
mondiste: les intérêts de tous
producteurs sont considérés. Celle du
poker a une image qui fait sens toute
seule, ici par contre, il faut lire le slogan.

JCR: Qu’est-ce que c’est que ça? Le
message est un peu brouillé par le
nombre et la longueur des phrases et la
typographie un peu étroite. Le slogan
«Qui passe à la casserole?» est très bon,
mais son côté dynamique et légèrement
sarcastique n’est pas en adéquation avec
cette belle image studio, très statique.
C’est dommage.

Propos recueillis par Nadia Laden



"Je m’appelle Sanna, j’ai 53 ans, et je vis depuis 30 ans avec
mon mari et mes trois fils à Melkkraal. Je suis une des deux
premières femmes qui ont adhéré à Heiveld. J’ai fait partie du
voyage à Wupperthal, à 100 km au sud de mon village, quand
nous sommes allés visiter leur coopérative. C’était une
révélation! Nous avons donc décidé de fonder également une
coopérative. C’était la bonne décision! J’adore travailler dans
l’agriculture, et cultiver mon propre rooibos. Mais avant,
c’était difficile. Maintenant, Heiveld et le commerce équitable
nous soutiennent. Les choses ont changé, depuis la fin de
l’apartheid, mais pas encore assez. Nous pouvons travailler
pour nous-mêmes et ne sommes plus obligés de travailler
pour les autres. Je n’ai pas pu aller à l’école, mes enfants
peuvent le faire. Mais les miens n’ont pas les mêmes
opportunités que d’autres, et nos familles ne bénéficient pas
encore des mêmes conditions de logement que nos voisins
blancs. Nous pouvons nous asseoir à côté d’eux, mais il y a
toujours des gens qui ne souhaitent pas partager la même
table. Si nous souhaitons vraiment que les choses changent,
nous devons travailler ensemble et nous respecter les uns les
autres."
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Le rooibos pousse uniquement en Afrique du Sud. Pour
briser le monopole des grands propriétaires sur ses
précieuses feuilles, des petits agriculteurs ont créé la
coopérative Heiveld.

Un patrimoine indigène naturel usurpé
Au nord de la ville du Cap, la région du Cederberg est connue
pour les peintures rupestres de ses premiers habitants. C’est une
immense étendue aride, peu peuplée. Elle recèle toutefois une
ressource naturelle extraordinaire. En effet, sols acides, étés
chauds et humides, hivers froids et secs, favorisent la croissance
d‘un arbuste épineux de la famille des acacias, le „buisson
rouge“ ou rooibos dans la langue Afrikaans, qui ne pousse nulle
part ailleurs. Bien connue depuis des siècles par la population
indigène pour ses vertus médicinales, l’infusion des feuilles est
devenue, au cours du 20ème siècle, la boisson sud-africaine par
excellence. Parallèlement, la demande internationale de rooibos
a augmenté de façon considérable. Dès 1930, sa culture,
souvent sur de grandes surfaces, a supplanté la cueillette
sauvage. Cependant, la commercialisation ne profite, en général,
qu‘aux gros propriétaires terriens blancs. Au temps de
l’apartheid, seuls les Blancs avaient le droit de cultiver et de
commercialiser ce précieux bien, tout en bénéficiant d’aides du
gouvernement. Certes, ce temps est révolu. Sur la base d’une
réforme agraire, des terres ont été redistribuées à la population
rurale noire ou métisse (autrement dit "de couleur"), et des lois
promouvant ses droits ont été promulguées. Toutefois, ce sont
toujours les Blancs qui détiennent le pouvoir dans beaucoup de
domaines. Ils continuent de monopoliser 98% des ventes du
rooibos, et offrent aux producteurs et productrices de couleur,
propriétaires ou locataires de petites parcelles, des prix qui ne
couvrent même pas les coûts de production. Endettés, ces
derniers n’ont souvent pas d’autre choix que de travailler, comme
à l’époque de l’apartheid, chez un Blanc, pour un salaire de
misère. De surcroît, la monoculture pratiquée par les gros
propriétaires requiert beaucoup de pesticides et d'engrais
chimiques, au détriment de la biodiversité, particulièrement riche
dans cette région, et de l’écosystème développé au fil des
siècles par les petits agriculteurs locaux, descendants des
anciens peuples des Khoisan.

Ensemble pour sortir de l’impasse 
Las de cette situation, une douzaine de petits agriculteurs et
agricultrices Khoisan de la région du Sud-Bokkeveld, ont décidé
de chercher ensemble des moyens d‘acquérir les installations
nécessaires à la transformation de leur récolte de rooibos et
d’assurer sa commercialisation. En 2000, avec le soutien de
deux ONG sud-africaines, ils et elles sont allés visiter le premier
groupe de petits producteurs de rooibos qui ait pris en main cette
commercialisation, tout en le produisant selon les directives de
l’agriculture bio: la Wupperthal Organic Farmers Association.

La voix des producteurs

Le rooibos
du commerce équitable

Photo: Heiveld
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Sur le chemin du retour, la décision était prise: il fallait
également se constituer en coopérative, et miser sur
l’agriculture bio. Rapidement, le groupe a pris des contacts avec
le réseau européen du commerce équitable, et a fait des
démarches pour obtenir la certification bio. Afin de préserver
leur propre santé ainsi que leur environnement, ces petits
agriculteurs cultivent, depuis toujours, leur rooibos de façon
écologique. La certification leur a ainsi été accordée fin 2000.
En janvier 2001, toutes les conditions ont été réunies pour créer
officiellement la Heiveld Co-operative dont les membres sont
tous des petits agriculteurs et agricultrices répartis sur les trois
communautés villageoises de Melkkraal, Sonderwaterkraai et
Dobbelarskop. Actuellement, il s’agit de 40 hommes et de 20
femmes qui vivent, avec leurs familles, d’agriculture de
subsistance et de la vente de rooibos. En 2002, le premier lot de
rooibos, emballé dans de petits sacs en coton cousus main au
sein d’un atelier de femmes, a pu être exporté. Appuyé par ses
partenaires sudafricains et européens, Heiveld a obtenu en
2003 la certification Fairtrade. Aujourd’hui, environ 80% de son
rooibos est vendu dans des conditions équitables. Le revenu des
membres a augmenté de façon considérable (de 0,36 à 3,60
Euros/kg), et ils et elles bénéficient d‘une prime Fairtrade
supplémentaire.

Vers plus d’autonomie 
La prime Fairtrade est utilisée, ici comme ailleurs, pour divers
projets communautaires: installations sanitaires, écoles,
formations, promotion des femmes, etc.. Elle a aussi permis à
Heiveld, avec les bénéfices des ventes de rooibos équitable,
d’atteindre la somme nécessaire pour la réalisation d’un de ses
principaux objectifs: la création d’une unité de séchage des
feuilles de rooibos fraîches. Heiveld s’est ainsi affranchie, en
2006, de la sous-traitance d’un gros propriétaire voisin et la
plus-value du produit fini revient, aujourd’hui, entièrement à ses
membres. Cette unité - dotée de panneaux solaires et de

réservoirs d’eau de pluie, et abritée par des arbres récemment
plantés – contribue à la protection de l’environnement. Par
ailleurs, Heiveld assure à ses 12 ouvriers et ouvrières des
conditions de travail et de salaire nettement supérieurs à la
moyenne. Mais ce n’est pas tout: afin de gagner encore
davantage d’autonomie et de créer des emplois supplémentaires
pour des femmes, Heiveld est en train de construire une unité de
conditionnement et d’ensachage, de sorte que l’ensemble de la
filière, depuis les champs jusqu’à l’exportation, sera autant que
possible contrôlée par les membres de la coopérative. Dans le
but de diversifier les sources de revenu et de promouvoir, en
particulier, les femmes, Heiveld soutient un projet de tourisme
alternatif, géré par un groupe de femmes. 

Un défi, un droit, et un instrument de combat
Mais Heiveld n’en reste pas là. Ses membres, dont la plupart est
issue de la génération discriminée par l’apartheid, n’ont pas pu
fréquenter l’école. Encadrés par les deux ONG susmentionnées,
ils et elles apprennent à lire et à écrire, à améliorer la qualité de
leur production, à acquérir des compétences pour assumer des
postes à responsabilité et, changement climatique oblige, à
adapter leurs pratiques agricoles aux nouvelles conditions. Par
ailleurs, Heiveld joue, malgré sa taille modeste, un rôle pionnier
dans un pays où les initiatives menées par des gens de couleur
sont encore rares. Dans le but de développer un marché national
pour son rooibos et pour d’autres produits sud-africains
équitables, et de sensibiliser le public, la coopérative participe
également à la faîtière Fairtrade Label South Africa créée en
2005. Certes, face à l’hégémonie des gros propriétaires et
commerçants, le combat n’est pas gagné d’avance, mais
gageons que grâce à leur détermination et leur ténacité, et
grâce à leur partenariat avec le commerce équitable, ces petits
agriculteurs et agricultrices sont un levier de changement
important!

Elisabeth Piras

Photos: Heiveld
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Le produit

Le thé ou l'art du plaisir

Au Japon, la cérémonie du thé symbolise
quatre principes: l'harmonie, le respect, la
pureté et la sérénité. En Russie, le
«Samowar» incarne l'hospitalité. En Suisse
également, le fait de boire du thé est
solidement ancré dans la culture, et les
saveurs et les variétés sont nombreuses.
Le nouvel assortiment de thés de claro fair
trade a de quoi satisfaire toutes les
humeurs et tous les palais. On y trouve une
gamme allant du classique Darjeeling au
thé vert d'ascendance orientale parfumé à
la menthe marocaine, ainsi que plusieurs
variétés de plantes à infuser, tel le rooibos
parfumé à la cannelle. Tous sont issus du
commerce équitable et certifiés bio. 

Thé noir BIO - le remontant
Le thé noir est obtenu par fermentation de
feuilles de thé cueillies à la main. La
région de culture, le temps et le traitement
ont une importance déterminante pour le
parfum, la saveur et la couleur des feuilles
de thé. Un English Breakfast le matin, un
Assam en toute occasion ou un Darjeeling

pour accompagner un gâteau - le thé noir
maintient en pleine forme tout au long de
la journée.

Thé blanc BIO - la douceur
Le thé blanc est particulièrement doux, il
se distingue par un arôme léger et suave.
Son nom vient du duvet blanc qui
enveloppe les bourgeons de thé. Le White
Tea à la citronnelle de claro est non
seulement léger mais aussi rafraîchissant.

Thé vert BIO - la vitalité 
Le thé vert est issu des feuilles du même
arbre que le thé noir. La différence vient
du fait que ses feuilles ne sont pas
fermentées. Il peut être léger ou fort, avec
un goût amer, sucré ou fleuri. On lui prête
des vertus bénéfiques pour la santé et un
effet revitalisant. Le Green Tea avec
menthe marocaine de claro donne à
l'Occident un souffle d'Orient.

Source: claro fair trade
Traduction: Mélanie Brunet

Le thé compte, tout comme le café,
parmi les principales boissons chau -
des infusées. Il est le breuvage le
plus consommé à travers le monde.
D'Angleterre en Chine, du Groenland
à l'Afrique du Sud, le thé a marqué
toutes les cultures. Chaque peuple
et chaque amateur de thé a sa
propre manière de le consommer.

Photo: claro faire trade



Soupe gagnante
du concours de soupes
1er prix: Catherine Rieder de Vex (Magasin du Monde de Sion)

"Vonny l’équitable"

La recette

Cuire le bouilli et les os de veau dans environ
1,5 litre d’eau pendant 1h30 à 2h environ.
Couper la courge en carrés de 3 cm environ,
couper les poireaux en tronçons de même
proportion, ainsi que les courgettes et les
carottes.
Sortir le bouilli et les os de veau. Mettre les
poireaux dans le bouillon avec les épices et
cuire environ 1h15. Puis rajouter la courge, les
courgettes, le persil, la ciboulette, l’oignon et
l’ail. Toujours rectifier l’assaisonnement. 
Mixer (ou pas) selon les préférences.

Cette soupe peut être présentée soit nature,
soit avec de la crème ou un bon fromage…
régional!

NB: Le bouilli et le reste de la courge ont été
utilisés pour faire une tarte, et les os de veau
ont fait le bonheur de Virgule le chien !
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pour 4 à 6 personnes

1kg de courge à pelure verte de Vex
500 gr de poireaux d’Evolène
3 courgettes d’Ayent
4 carottes valaisannes
3 gousses d’ail 
1 gros oignon 
2 échalottes 
persil, ciboulette 
bouillon de bœuf d’un bouilli d’1 kg
5 os de veau 
1 cc fleur de sel 
Poivre
Coriandre moulue
Za’atar de Palestine
Pistils de safran

Les produits notés en gras sont
disponibles dans les Magasins du
Monde

Cette soupe est la gagnante du concours de soupes «équitables et aux produits de saison»,
organisé en Suisse romande par les Magasins du Monde le 16 octobre 2010

2ème prix: Soupe aux lentilles de Marie-Thé Ciana (Magasin du Monde de Sainte-Croix)
3ème prix: Surprise d’octobre de Marie-Françoise Dorsaz (Magasin du Monde de Fully)
Les recettes sont disponibles sur notre site www.mdm.ch

Photo: ASRO



Recourir aux agrocarburants produits dans les pays du Sud pour couvrir une part
minime de notre consommation énergétique est une aberration. Des Magasins du
Monde s’engagent dans le canton du Jura.

Près d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde et ce chiffre ne cesse
d'augmenter. Les agrocarburants, c’est-à-dire des carburants produits à partir de
matériaux organiques, sont l'une des causes de cette situation. Dans les pays du Sud –
mais pas seulement - la production d'agro car burants est en plein boom. Les
conséquences sont graves: des familles d'agriculteurs sont privées de terres servant
jusque-là à la production vivrière, des forêts tropicales disparaissent - et la faim augmente.

Début mai 2009, une demande de permis de construire pour une usine d'éthanol a été
déposée par l’entreprise "Green Bio Energy Delémont SA" à Delémont. L’usine devrait
distiller de l’alcool avec un faible taux de pureté pour produire, entre autres, un carburant
agro éthanol. Cela, à base d'éthanol fabriqué au Brésil à partir de canne à sucre. La culture
de plantes énergétiques concurrence la production et renchérit le prix des denrées
alimentaires, en raison de l'utilisation du sol et de l'eau. La perte de terres cultivables pour
l'alimentation met gravement en péril les conditions de vie de la population locale. Au
Brésil, des surfaces énormes de la forêt amazonienne sont rasées pour planter de la canne
à sucre. Les conditions de travail dans les plantations sont assimilées par de nombreux
observateurs à de l'esclava gisme. Utiliser de la canne à sucre du Brésil pour alimenter les
voitures est irrespon sable du point de vue éthique, environnemental et social.

Mobilisation jurassienne
Confronté-e-s à l'implantation d'une usine d'agrocarburants à Delémont, des citoyen-ne-s
et des associations se sont mobilisé-e-s et ont créé en mai 2009 le Collectif contre
l'importation d'agrocar burants à Delémont (CIAD). En plus de nombreuses actions de

15 ex aequo n° 32 - décembre 2010

Action citoyenne

La nourriture d'abord!

Une pétition nationale contre les
agrocarburants
Une coalition de 33 organisations suisses
a lancé en avril 2010 une pétition qui
demande au Conseil Fédéral et au
parlement d’édicter des critères plus
contraignants pour la fabrication et
l'importation d'agrocarburants en Suisse.
L’objectif: éviter que la production d’agro -
carburants n’aggrave la faim dans le
monde et nuise à l’environnement.

Pour plus d’infos et pour signer la pétition:
www.petition-agrocarburants.ch

sensibilisation à la thématique des agro car -
burants, le CIAD a lancé l’initiative
cantonale «La nourriture d'abord!»,
demandant un moratoire de cinq ans sur la
production et la transformation d'agrocar -
burants dans le Jura. Il a récolté en trois
mois 2’300 signa tures, alors que 2’000
étaient suffisantes. L'initiative a été
déposée le 9 juillet 2010 à la Chancellerie
cantonale et sera prochai nement traitée par
le parlement jurassien.

Les Magasins du Monde de Delémont,
Noirmont et Saignelégier sont membres du
CIAD et ont participé à la récolte de
signatures dans leurs magasins. Pour nous,
l'engagement contre l'implantation de
l'usine à Delémont et plus largement,
contre les effets néfastes des agro -
carburants dans les pays du Sud s'inscrit
dans la mission des Magasins du Monde:
promouvoir une économie solidaire,
respectueuse de l’être humain en vue d’un
développement durable. Il est important de
faire entendre notre voix pour qu'ici, en
Suisse, les droits des populations dans les
pays pauvres soient respectés. Le droit à
l’alimentation est le premier de tous.

Esther Gerber, Marie-Claire Comment,
Rose-Marie Saucy, Magasins du Monde de

Delémont, Noirmont et Saignelégier

Infos: http://ciad2800.blogspot.com/

© Chappatte dans "International Herald Tribune" - www.globecartoon.com/dessin



Equigeste n° 4

ex aequo n° 32 - décembre 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.                  32

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

J’initie mes ami-e-s
au commerce équitable:

je leur explique pourquoi 
mon riz est si bon.

Les Magasins du Monde présents dans les marchés de Noël, par exemple:

• 8 décembre à Saxon (Mdm Fully)
• 10 et 11 décembre à Chateau d’Œx
• 11 décembre à Saignelégier, halle du Marché Concours
• 11 décembre à Moutier 
• 11 décembre à Martigny - Croix

• 27-29 janvier 2011
3ème Carrefour de la Solidarité au Forum Meyrin, (Genève) «L’alimentation en 
péril, quelle agriculture voulons-nous? Regards Nord-Sud sur la 
souveraineté alimentaire».
Le samedi, les Magasins du Monde organisent une table ronde: «Le commerce 
équitable et la production locale dans les grandes surfaces: enjeux et dangers de 
la commercialisation à grande échelle.»

Agenda
Photo: GreenNet

"Lumiere" sur vos achats !`


