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Les changements climatiques sont multiples, leurs impacts aussi. Ils illustrent surtout,
comme bien d’autres changements irréversibles qui se manifestent aujourd’hui, la non-
durabilité de notre mode de vie et de nos habitudes de consommation. Délétères, ces
habitudes contribuent à une course vertigineuse du dérèglement du climat qui touche en
premier lieu les populations du Sud.

Le commerce équitable construit depuis un demi-siècle des alternatives non seulement
commerciales mais aussi comportementales, ouvrant un chemin vers des relations
humaines fondées sur le respect et sur la préservation de l’environnement. A l’instar de
la coopérative thaïlandaise Green Net, quatrième coopérative présentée cette année dans
notre rubrique Voix des producteurs, les acteurs du commerce équitable n’ont pas attendu
pour agir: ils s’adaptent de manière innovante aux changements climatiques tout en
adoptant des méthodes de production s’affranchissant du modèle d’agriculture
industrielle, en grande partie responsable de ces bouleversements.

Il est résolument temps de changer, non pas le climat, mais nos modèles. En présentant
des exemples concrets d’action de nos partenaires et de renforcement de notre
mouvement, ce numéro du journal ex aequo montre la voie !
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Epicerie de commerce équitable et de
produits du terroir, «Au soleil d’ici et
d’ailleurs» est aussi un lieu de rencontres.
Soucieuse de faire vivre un lieu public
dans la vieille ville de Montreux, cette
arcade, bien ancrée dans la vie de
quartier, permettra de tisser des liens
entre les habitants, les producteurs de la
région et les producteurs du Sud.

C’est avec succès et émotion que ce bel
espace de vie a été inauguré le samedi 1er

septembre. Alternant discours et intermè-
des musicaux, l’événement a suscité
beaucoup d’engouement, notamment chez
Vincent Favrod, le président de l’associa-
tion des intérêts de la vieille ville de Montreux
et M. Biavati, gouverneur du quartier, qui
ont communiqué aux nombreuses
personnes présentes leur enthousiasme
pour l’ouverture de ce nouveau magasin.

L’association «Au soleil d’ici et d’ailleurs»
compte une vingtaine de membres
engagés, désireux de développer la
découverte des produits du terroir et de
promouvoir le commerce équitable, tout
en vivant une expérience d’engagement
bénévole au sein d’une association. Pour
Antoinette Loup, présidente de l’associa-
tion, il est évident qu’un magasin du
monde devait s’installer dans une ville
internationale comme Montreux. L’autre
but primordial était de créer un lieu de
rencontre et d’échange sur la probléma-
tique du commerce équitable.

Cette inauguration montre que la démar-
che des Magasins du Monde, présents
depuis bientôt 40 ans en Suisse romande,
reste plus que jamais pertinente et
vivante, avec de nouveaux engagements
pour promouvoir une économie solidaire
au service des hommes et des femmes, ici
et ailleurs. 

Après cette inauguration en musique, Au
soleil d’ici et d’ailleurs propose quatre
animations avec des contes pendant la
période hivernale, les samedis de décem-
bre, janvier et février dès 17 heures.

Christiane Fischer

Producteurs d’ici et d’ailleurs
Le corps à corps avec la terre
Avec le marché et les intermédiaires
Même combat, même misère

Acheteurs d’ici ou d’ailleurs
A l’affût du moins cher
Pour une qualité hors-pair
La mondialisation prospère

Au soleil d’ici et d’ailleurs
Le producteur sans intermédiaire
L’acheteur à l’éthique fière
Se retrouvent unis en frères

Au soleil du sourire de la caissière
D’ici, de notre culture, de notre terre
D’ailleurs… producteurs d’outremer
Venez au soleil d’ici et d’ailleurs.

Petit poème d’un de nos bénévoles

P. Loup

ex aequo n°40 - décembre 20123

La vie du mouvement

Au soleil d’ici et

d’ailleurs
Un air de fête a soufflé sur la vieille ville de Montreux le 1er septembre dernier :
un nouveau Magasin du Monde a été inauguré !

Photos: Agathe Denis
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Ici, c'est super!
Pas de stress et c’est équitable!

Crèches de factures multiples, guirlandes,
boules, anges et étoiles à suspendre: en
période de Noël, les Magasins du Monde
présentent un large éventail de produits de
circonstance. Un coin spécial, une vitrine
particulière, des rayons plus abondamment
achalandés qu’à l’accoutumée… tout est
mis en œuvre pour répondre au mieux aux
besoins du consommateur. En règle
générale toutefois, le client alléché est
agréablement surpris lorsqu’il pousse la
porte d’un Magasin du Monde: une bougie
parfume agréablement les lieux, l’ambian-
ce est calme, même si le magasin, souvent
de petite taille, est plein. A cela s’ajoute
une voire deux personnes disponibles et
souriantes, prêtes à l’accompagner avec

chaleur et professionnalisme sur ce
parcours du combattant que peut devenir la
course aux cadeaux de Noël. Une image
d’Épinal sans grand rapport avec la réalité
que ce havre de paix à l’odeur de cannelle? 

Et bien non, car les bénévoles des
Magasins du Monde attendent avec
impatience le mois de décembre qui rime
avec une augmentation importante du
chiffre d’affaires, certes, mais aussi avec
une relation privilégiée avec les collègues
et la clientèle, dans un cadre encore plus
beau qu’à l’accoutumée. En effet, les
vendeuses et vendeurs, seul-e-s le reste de
l’année, travaillent souvent en binôme à
Noël. Un coin tea-room est aménagé, du
thé aux épices, du vin chaud et du café
sont servis, des biscuits et des gâteaux
maison aux ingrédients du commerce
équitables sont proposés (avec leur
recette!) en dégustation. Certains magasins
organisent carrément une journée portes
ouvertes début décembre et mettent les
friandises équitables à l’honneur. Le rappel
est battu au moyen d’un tout ménage
spécial ou d’un envoi électronique et celui-
là est irrésistible; qui, en effet, voudrait dire
non à un moment de détente gourmande
dans un cadre chaleureux et lumineux?

La frénésie de la dernière ligne droite
consumériste avant le 24 décembre frappe
bien sûr également les Magasins du
Monde. L’émulation parmi les troupes d’un
Magasin du Monde cependant est spéciale
en cette période d’augmentation du chiffre
d’affaires et les bénévoles sont unanimes:
toutes ces ventes en plus, ce sont autant
de petits producteurs du Sud en plus qui
bénéficient d’un commerce juste. L’achat

de Noël effectué dans un Magasin du
Monde est réellement double: en profite
celui qui reçoit le présent et celui qui l’a
fabriqué.
Cet aspect-là de la chose, couplé avec une
ambiance au sein du groupe chaleureu-
sement électrique permettent à ceux des
bénévoles qui ne le sont pas naturellement
d’être plus à l’aise avec l’acte de vente
qu’ils peuvent percevoir comme peu en
accord avec leur démarche volontaire. Si le
groupe le décide, les horaires d’ouverture
suivent ceux des autres commerces, les
actions «pousse à l’achat» sont plus
marquées. Cependant, la personne, au Sud
aussi bien qu’au Nord, reste toujours au
centre des préoccupations de l’équipe et
du mouvement.

Un client le remarquait avec justesse: «Ici,
c'est super! On choisit ses cadeaux, on boit
un café pendant qu'on nous fait de beaux
emballages, on évite le stress de la grande
ville, le parcage et la folie dans les
magasins et… en plus ce sont des
cadeaux équitables! Que demander de
plus?». 

Le but des Magasins du Monde, fondamen-
talement, est de faire connaître ce marché
confidentiel qu’est le commerce équitable
et le faire progresser autour de nous. Les
fêtes de Noël est l’un de moyens rêvés pour
atteindre le but, dans une ambiance
réellement festive et solidaire, au milieu de
beaux objets et en se laissant séduire par
des saveurs et des valeurs magnifiques,
rares et… universelles.

Christine Bourdin,
Agathe Denis et Virginie Rochat

Le 25 décembre n’est fêté en tant qu’anniversaire de Jésus que depuis le IVe siècle. Le Père Noël quant à lui est inspiré de
Saint-Nicolas, jadis évêque de l’antique cité turque Myra. Il n’existe sous sa forme actuelle que depuis 1931. 
C’est en effet à cette date qu’une pub de Coca Cola fixe définitivement et universellement les traits du débonnaire barbu
bedonnant à barbe blanche et habit rouge. A l’image du produit dont cette pub fut le support, Noël de nos jours est devenu
le générateur et le vecteur de comportements et de messages essentiellement mercantiles et l’aspect religieux de
l’événement n’est plus que confidentiel. L’objectif des Magasins du Monde est de rétablir une certaine justice économique
et sociale par le moyen d’un commerce dont la spécificité est d’être juste. Comment les bénévoles de ce mouvement se
situent dans cette période de frénésie consumériste que sont les fêtes de fin d’année? Les Magasins du Monde se
démarquent-ils de la consommation irréfléchie et boulimique qui domine un peu partout? Enquête.

Photo: Atelier Diaphane
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WFTO
Avocat des producteurs du Sud

WFTO est un réseau global dont les
membres représentent la filière complète
et intégrée du commerce équitable, de la
production à la vente. Fort de plus de 450
membres de 75 pays différents, en grande
majorité des pays du Sud, WFTO mène des
campagnes et est actif au niveau de la
définition de politiques, du lobbying, du
marketing et du monitoring de ses
membres. Lors de la conférence bisan-
nuelle de WFTO Europe, à laquelle
l’Association romande des Magasins du
Monde a assisté, Rudi Dalvai, président de
WFTO, a expliqué en quoi le commerce
équitable a subi une métamorphose au
cours de son histoire, et en quoi ce ne sont
plus forcément les producteurs qui sont au
centre des préoccupations. 

L’idée initiale du commerce équitable, il y a
plus de 50 ans, était de construire des
partenariats commerciaux entre des
organisations de commerce équitable en
Europe et aux Etats-Unis et des petites
organisations de producteurs en Afrique,
Asie et Amérique latine. Ces partenariats
ont permis de créer des possibilités de
développement pour les communautés de
producteurs marginalisés, non pas par de
l’aide mais par accès équitable aux
marchés d’exportation, tout en sensibilisant
les consommateurs du Nord aux termes
injustes des échanges internationaux.

Peu à peu, le commerce équitable s’est
métamorphosé: d’un outil de développe-
ment, il s’est transformé en un outil de
marketing, influencé par les demandes des
consommateurs plutôt que par les
demandes des producteurs marginalisés.
Les moyens mis en œuvre ont aussi évolué:
on parle aujourd’hui de marchés, standards
et certification plutôt que de partenariats,

contacts directs, sensibilisation et échan-
ges équitables. La vision politique et
idéologique a fait place à la croissance
économique et aux demandes du marché. 
Il est désormais très important d’harmo-
niser les différentes démarches pour
atteindre un objectif commun: humaniser
l’économie, et surtout concentrer les
actions sur la création et la consolidation
de véritables partenariats avec les
producteurs marginalisés. 

Pour les organisations du commerce
équitable membres de WFTO, il est
important de promouvoir leur vision et
d’informer sur ce qu’ils font, par la création
de leur propre marque commune dont la
crédibilité est assurée par un système de
garanties. Cette marque est utilisée pour
l’instant par les organisations membres
dans leurs outils de communication. La
mise en place d’un nouveau système
permettra d’utiliser cette marque aussi sur
les produits de l’organisation, garantissant
ainsi, surtout pour les articles d’artisanat
qui ne faisaient pas l’objet de certification
jusqu’à présent, le respect des 10 normes
du commerce équitable pour leur
production.
C’est en dialoguant et en définissant les
moyens et rôles de chaque acteur du
commerce équitable que le mouvement
pourra avancer dans sa diversité et garder
le cap qui a guidé l’action des organisa-
tions du commerce équitable dès ses
débuts.

Christiane Fischer

Pour aller plus loin:
http://fairworldproject.org/voices-of-fair-
trade/metamorphosis-of-the-fair-trade-
movement/

L’association romande des Magasins du Monde est devenue membre de l’organisation mondiale du commerce équitable
(WFTO, anciennement IFAT) en juillet 2012. Elle a rejoint un mouvement qui trouve ses origines en 1989 et qui représente
fortement la voix de producteurs du Sud.

Les 10 normes de WFTO relatives 
aux organisations de commerce
équitable:
• Créer des opportunités pour les 
producteurs qui économiquement 
défavorisés

• La transparence et la responsabilité
• Les pratiques commerciales
• Le paiement d'un prix juste
• Le travail des enfants et le travail 
forcé sont bannis

• La non-discrimination, l’égalité des 
droits et la liberté d‘association

• De meilleures conditions de travail
• Le développement des compétences
• La promotion du commerce équitable
• La protection de l’environnement

Phots: claro fair trade
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Votre projet ACQWA est-il essentiellement focalisé sur les
effets des changements climatiques sur l'eau, ou étudiez-
vous aussi les effets sur l'agriculture, notamment dans les
pays du Sud? 
Nos zones d'études sont essentiellement situées dans les Alpes,
notamment en Italie et en Valais, et peu dans les pays en voie de
développement. Nous avons toutefois deux zones d'études, une en
Asie centrale au Kirghizistan et une sur la partie centrale des
Andes entre le Chili et l'Argentine. Nous étudions ces zones parce
que ce sont des endroits qui connaissent déjà aujourd'hui ce que
l'on pourra trouver comme conditions climatiques d'ici 30 à 40 ans
ici, dans les Alpes. 

De quelle manière les changements climatiques affectent-ils
ces endroits? 
Ce que nous constatons, c'est qu'il existe déjà des conflits
d'intérêts entre les différents acteurs économiques: l'agriculture, le
tourisme, l'hydro énergie, etc. Chacun de ces secteurs va tenter de
s'approprier les ressources qui vont progressivement devenir rares
ou être insuffisantes à certaines périodes clé dans l'année. C'est
cet aspect que nous étudions au Chili et en Asie Centrale
aujourd'hui. Le but de ces observations est d'éviter de reproduire
les mêmes problèmes pour la répartition de l'eau ici en Europe
dans 40 ans.

Votre projet n'est donc pas seulement une étude basée sur
la recherche pure, il cherche aussi à proposer des solutions
pour le futur?
En effet, d'ici à la fin du projet nous aurons une série de
recommandations et des stratégies d'adaptation pour améliorer la
gouvernance de l'eau. Il ne s'agit pas juste d'une étude
scientifique d'observation qui fournit des statistiques, nous
travaillons aussi dans l'optique d'apporter des ébauches de
solutions. 

Dans un article d'Infosud du 8 octobre dernier, Cédric
Lombardo –  spécialiste des changements climatiques –
déplore qu'à horizon 2050 la Côte d'Ivoire aura certainement
perdu presque 70% de la surface cultivable du pays, ce qui
est pour lui directement lié à la déforestation qui accélère
les effets du changement climatique. La déforestation
accélère-t-elle vraiment directement le changement
climatique? 
En effet, nous avons des mesures précises qui démontrent
comment la déforestation peut accélérer les changements au

niveau des régimes de pluie, ce qui se répercute sur les
températures, etc.: ce sont des données faciles à évaluer et assez
bien connues. En revanche, les autres indicateurs du réchauf-
fement global sont assez ténus et font partie d'une nébuleuse de
multiples facteurs combinés, dont il est parfois difficile de
déterminer clairement l'effet dominant. 

À Madagascar, nous avons un des exemples les plus frappants des
effets désastreux de la déforestation: des pans entiers de terres
cultivables ont disparu à cause de cette pratique, notamment suite
à la très forte érosion des sols que le manque de couvert végétal
accentue.

Dans notre dossier, nous donnons des exemples d’initiatives
de commerce équitable qui en plus de permettre aux
populations locales de vivre décemment, aident même
parfois à contrer les effets négatifs des changements du
climat. Hélas ces initiatives restent des exceptions…
Il est vrai que souvent, lorsque les gouvernements sont pieds et
poings liés par un secteur industriel majeur, les secteurs
économiques secondaires sont négligés et les initiatives locales
peinent à se faire entendre. L'exemple du Chili est significatif de
cet état de fait: le secteur minier est la première industrie
d'exportation du pays et s'approprie les ressources en eau sans
faire grand cas des besoins des autres secteurs. Mais je pense que
les initiatives parallèles, comme l’exemple du commerce équitable,
finissent toujours par faire parler d'elles dans les publications des
pays du Nord et parfois elles ont des répercussions positives.
Hélas les gouvernements soutiennent toujours en priorité ce
qu'ils considèrent comme l'activité dominante en termes
économiques…

De leur côté, les multinationales tentent de développer
d'autres marchés plutôt que de s'engager dans des projets
de sauvegarde ou d'amélioration: le numéro un mondial du
chocolat, Barry Callebaut à Zurich, plante par exemple du
cacao au Vietnam et en Indonésie plutôt que d'essayer
d'initier des projets de reforestation en Côte d'Ivoire.
J'imagine que lorsque l'on a un secteur industriel puissant qui
décide de s'approprier les ressources en eau, tous les autres
secteurs «trinquent», indépendamment de ce qu'ils représentent. 

Pourquoi travaillez-vous à l'horizon 2050?
Pour des raisons d'évaluation et de mise en œuvre. Le GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)

Dossier

La Commission Européenne à Bruxelles a accordé à la Suisse un financement pour l’un des plus grands projets touchant
au domaine de l’environnement, débuté en 2008. Il s’agit du projet ACQWA (Assessing Climate impacts on the Quantity and
quality of Water), dont l’initiateur est le professeur Martin Beniston, climatologue à l’Université de Genève (UNIGE). Doté
d’un budget global de près de 11 millions de francs, ce projet ambitieux vise à évaluer l’impact des changements
climatiques sur la quantité et la qualité de l’eau.

Le degré
d'optimisme d'un climatologue



ex aequo n°40 - décembre 2012 7

travaille plutôt à l'horizon 2100, puisque le changement climatique
sera nettement plus fort à ce moment là qu’en 2050, mais c’est
encore très lointain en ce qui concerne la prise de décision
politique et économique. Nous sommes à une quarantaine
d'années de 2050, c'est une échéance qui permet de mieux
appréhender certains investissements, comme les installations
hydro-électriques par exemple. Cet horizon temporel permet aux
personnes qui sont en place aujourd'hui de prendre des décisions
sur le plan économique. Peu de monde est capable de prendre des
décisions aujourd’hui pour des échéances en 2100…

Est-ce que vous travaillez dans l’optique que le projet
influence à terme les décisions politiques?
Je ne suis pas convaincu que nous obtiendrons ce résultat. La
plupart des projets européens, qui sont de très gros projets, ont
pour but de faire avancer la science. Ils sont théoriquement mis en
place pour aider la Commission européenne à définir sa stratégie
environnementale (eau, biodiversité), mais ces projets finissent
souvent au fond d'un tiroir… Ce qui, par rapport à l'investissement
initial qui se chiffre souvent en milliards d'euros, est très
dommage. Toutefois, nous serons peut-être une exception avec le
projet ACQWA car à Bruxelles, notre contact est une personne qui
est très intéressée à ce que nos résultats ne passent pas aux
oubliettes et servent à terme à prendre les bonnes décisions. Je
crois que l'Europe se rend de plus en plus compte que les sommes
colossales engagées dans la recherche jusqu'à aujourd'hui n'ont
pas servi à grand chose et que les choses doivent être considérées
différemment. 

Vous voulez dire que beaucoup d'argent a été investi dans
des projets qui n'ont pas servi à grand chose?
Scientifiquement, les projets sont intéressants, mais au niveau de
l'aide réelle à la décision, c'est une autre affaire. Un bon exemple,
qui n'a rien à voir avec ACQWA, est ce fameux postulat qui tend à
ne pas dépasser un réchauffement global de 2 degrés. Ce chiffre
sorti de nulle part, un peu "magique" et symbolique, n'est le fruit
d'aucune recherche précise. Il y a une multitude de projets qui ont
prouvé que ce chiffre n’est pas recevable sur un plan scientifique
et n’a rien de fondé. Certaines recherches ont démontré qu'à +1
degré, nous sommes déjà bien au-dessus d'un seuil tolérable,
notamment à des endroits où il y a des glaciers, et le rôle joué par
ces glaciers dans la disponibilité en eau.

Dans un monde parfait, la recherche, couplée à des
recommandations efficaces et effectivement appliquées par
les états, pourraient-elles freiner les changements
climatiques, voire les stopper ? Quel est votre degré
(Celsius) d’optimisme? 
Des mesures économiques et technologiques, stimulées par des
prises de décisions politiques de la part de tous les acteurs
concernés (pays industrialisés, pays émergents, etc.), et prises

suffisamment tôt (c’est-à-dire aujourd’hui), permettraient à terme
de réduire l’amplitude des changements climatiques. Toutefois la
longue inertie du système fait en sorte que même si on arrêtait
toutes les émissions de gaz à effet de serre du jour au lendemain,
le climat continuerait à réagir pendant des décennies au carbone
injecté par les humains dans l’atmosphère depuis plus d’un siècle.
À l’heure actuelle, et vu la lenteur des négociations sur le climat,
je ne pense pas que nous soyons dans une logique de prise de
décision qui prenne en compte cette inertie climatique. Même si
«le ciel ne nous tombera pas sur la tête» et que l’humain est très
adaptable, il est évident que certains impacts climatiques à venir
auront des conséquences parfois majeures et très différenciées,
selon les endroits touchés et par rapport à la capacité financière et
technologique des pays à y faire face.

Nadia Laden

Les indicateurs de changements climatiques au niveau
planétaire sont multiples : 
• modification des régimes de précipitations pouvant entraîner 

inondations et sécheresses (désertification, famines, 
déplacements de populations)

• augmentation de la fréquence et de l'intensité des 
évènements climatiques extrêmes comme les ouragans ou 
les cyclones, mais aussi des températures extrêmes, froid 
comme chaud

• modification de la circulation de courants marins et de la 
dérive nord atlantique, qui pourrait conduire au refroidissement 
de certaines régions, notamment à l'ouest de l'Europe

• retrait des glaciers
• fonte de la banquise
• élévation du niveau moyen des océans

El Juncal, Chili (6'200 m), source de la Rivière Aconcagua, Chili                  Photos: Martin Beniston
Glacier du Rhône, près de Gletsch
Ces deux rivières font partie des cas d'études du projet ACQWA.
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Dossier

Globalement, de nombreuses tendances de changements du climat planétaire se dessinent, et une instabilité croissante
du climat est mise en évidence dans de nombreuses régions. Ces changements climatiques remettent en lumière de
manière criante une vieille réalité: l’inégalité…
Inégalité entre ceux qui portent la responsabilité de ces changements, et ceux qui en portent les conséquences le plus
directement. Les changements climatiques témoignent avant tout d’un problème politique et de développement.

Pour une justice climatique

Les changements climatiques se déclinent
différemment selon les régions mais
partout, ils affectent particulièrement les
petits agriculteurs défavorisés: une étude
récente du CGIAR (Groupe consultatif pour
la recherche agricole internationale) montre
en effet les difficultés qu’ont les petits
producteurs souffrant déjà d’insécurité
alimentaire à s’adapter à un climat de plus
en plus imprévisible. 
Qu’en est-il des organisations de produc-
teurs du commerce équitable? Sont-ils
affectés par les changements climatiques
et de quelle manière y font-ils face? Tour
d’horizon, du Brésil au Burkina Faso, et du
Cameroun à l’Inde et au Bangladesh. 

Les producteurs de cacao en Bolivie
Depuis 2011, les producteurs de la
coopérative El Ceibo dans la région de l’Alto
Beni en Bolivie sont confrontés à l’appari-
tion de la moniliose, un champignon
ravageur des arbres fruitiers, qui affecte de
plus en plus de cacaoyers et qui est déjà
responsable d’une importante perte de
récolte. 

L’apparition de cette maladie semble être
directement liée aux changements
climatiques: augmentation de l’humidité et
des températures, pluies abondantes et
inondations chroniques sont des
phénomènes qui ont pris de l’ampleur ces
dernières années et qui ont favorisé le
développement de ce champignon. Pour la
culture du cacao, les risques liés à la
moniliose sont grands: perte de récolte
(une perte de plus de 40% met en grave
danger la base de l’existence des
producteurs), exode rural, reconversion des
vergers pour cultiver d’autres cultures que
le cacao, travail contraignant pour faire
face à la maladie, hausse des coûts de
production… De plus, la moniliose ne peut
être combattue que de manière très limitée

par des méthodes biologiques: pour
l’instant, les méthodes utilisées n’ont pas
eu beaucoup de succès et il y a un risque
de dissémination de la maladie sur d’autres
cultures. Cette difficulté risque de
détourner les producteurs des méthodes de
culture biologiques.

Mise en place grâce aux primes du
commerce équitable, la «Fundación PIAF-El
Ceibo» (fondation d’assistance technique
d’El Ceibo), prend les choses en main. La
fondation donne des conseils pour
l’amélioration des cultures par de nouvelles
méthodes, propose des solutions contre la
dissémination de la moniliose et les met en
œuvre. Elle mène activement des
campagnes de sensibilisation et teste les
différentes variétés de cacao pour voir
lesquelles sont résistantes à la maladie. Un
soin particulier est accordé à l’entretien des
vieux cacaoyers, au ramassage et à
l’élimination des cabosses touchées par la
moniliose et à la réalisation de greffes. De
plus, l’agroforesterie est activement
développée: la culture du cacao traditionnel
est associée à des agrumes, qui gagnent
en importance économique. Finalement,
l’accent est mis sur l’échange
d’expériences entre producteurs. Des
formations sur ce thème sont aussi
réalisées avec des producteurs qui ne sont
pas membres de El Ceibo.

Les mêmes phénomènes sont observés
dans d’autres pays producteurs de cacao,
notamment en Afrique. Les changements
climatiques et d’autres facteurs
(vieillissement des vergers de cacaoyers,
forte pression parasitaire et manque de
financement de la recherche) menacent
gravement la production de cacao au
niveau mondial. La baisse du cours du
cacao ajoute une contrainte supplé-
mentaire: de nombreux producteurs se

Cabosses touchées par la moniliose          Photos: claro fair trade
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tournent vers d’autres cultures, qui
rapportent davantage.

La culture des mangues au Burkina Faso
Les producteurs de mangues du Cercle des
Sécheurs (CDS), partenaire de claro fair
trade depuis 1987, sont aussi touchés par
des changements de plus en plus
imprévisibles. La production des mangues
a toujours été influencée par la
pluviométrie, l’intensité de l’harmattan (un
vent sec et chaud) et la chaleur, les vergers
étant irrigués naturellement par les pluies
en saison hivernale. 

Aujourd’hui, la période pluviométrique et la
fréquence des pluies ne sont plus
maîtrisées. Plus les pluies sont précoces,
plus les attaques parasitaires commencent
tôt et favorisent l’apparition d’autres
parasites. L’harmattan et la période de
chaleur ont tendance à se manifester plus
tôt que prévu (ou durent plus que prévu) et
coïncident ainsi avec des périodes où la
production du manguier est facilement
vulnérable: l’intensité de l’harmattan est
souvent très forte pendant la période où les
mangues sont encore très petites, ce qui
entraîne leur chute. Finalement, la chaleur
très élevée pendant la période où les arbres
sont en floraison entraîne le desséchement
des fleurs et par conséquent, il y a moins
de fruits par manguier. Face à ces aléas du
climat, l’entretien des vergers demande
beaucoup de travail d’adaptation. Par
exemple, la lutte contre les ravageurs se
fait grâce au «succès appât» (un liquide
bio-compatible qui aide à protéger les
vergers). Un système d’irrigation serait
aussi nécessaire: en cas de déficit
pluviométrique, les mangues restent trop
petites. Or, le coût du système, très élevé,
n’est actuellement pas à la portée des
producteurs. 

L’impact des changements climatiques se
note aussi au niveau des quantités
produites et vendues: il y a quelques
années, environ 70 tonnes de fruits séchés
étaient produites, contre seulement 30
tonnes aujourd’hui. Le CDS a ainsi dû

réduire le nombre de ses unités de
séchage, qui sont passées de 8 à 4, avec
en conséquence une perte importante de
places de travail. Les producteurs se voient
forcés de diversifier leur production. Par
ailleurs, ils doivent se montrer innovants au
niveau de la commercialisation, pour
promouvoir d’autres produits qui jusqu’à
présent n’ont pas de demande sur le
marché.

Saison des pluies déréglée au
Cameroun
Au Cameroun, ce n’est pas le déficit
pluviométrique, mais l’abondance des
pluies qui affecte la culture des mangues:
les producteurs du GIC TerrEspoir notent
depuis quelques années que la saison des
pluies se prolonge de 3 à 4 semaines. En
conséquence, les cultures de mangues,
papayes, ananas et bananes sont
fragilisées et affectées par des problèmes
phytosanitaires plus importants. Les
épisodes tempétueux sont de plus en plus
fréquents et augmentent en violence,
arrachant les bananiers. Sans soutien du
gouvernement, qui a délaissé le secteur
agricole, les producteurs sont touchés de
plein fouet par des pertes de récolte
importantes et font face à des difficultés
pour garantir une bonne qualité de leur
production, les fruits se conservant moins
longtemps pendant la saison des pluies. La
Fondation soutient dans la mesure de ses
moyens les producteurs via le programme
de suivi et des formations qui en découlent.
De plus, un fonds «microcrédit» a été créé
afin de pouvoir répondre à certains besoins
des producteurs (greffage des avocatiers,
irrigation en saison sèche, appui à
l’agriculture  biologique, etc.).

Les producteurs de soja bio au Brésil
Depuis 2009, sécheresses et manque
d’eau affectent régulièrement la culture de
soja bio, provoquant jusqu’à 50% de pertes
de récoltes. Pour les petits producteurs, le
soja est la culture de rente la plus
importante et en cas de pertes, leurs
revenus s’amoindrissent considérable-
ment. Les paysans plus âgés notent une
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plus grande instabilité du climat, avec des
extrêmes plus marqués: ils ont toujours
observé des périodes de sécheresse, mais
pas selon la même amplitude qu’au-
jourd’hui. C’est surtout le manque de pluie
qui pose problème. Il est difficile d’en
trouver les raisons et plusieurs arguments
sont avancés: changements climatiques,
déforestations, agriculture intensive dans la
région… Pour faire face à ces conditions
extrêmes, Gebana Brésil est en train de
développer de nouvelles méthodes biolo-
giques de lutte contre les mauvaises
herbes avec lesquelles il n’est plus
nécessaire de labourer les champs, pour
éviter une émission trop importante de CO2

et pour garder dans les sols l’humidité et
les éléments nutritifs essentiels au bon
développement des plantes.

L’artisanat: un secteur touché lui aussi
L’agriculture n’est pas la seule touchée par
le dérèglement du climat. Pour les artisans,
le climat joue aussi un rôle important,
notamment la période des moussons qui
conditionne la production d’articles d’arti-
sanat. Avec des moussons de moins en
moins prévisibles, produire dans les délais
des articles sensibles à l’humidité devient
très difficile. Par exemple, les artisans de
Tara en Inde ont dû refaire toute leur

production d’articles avec des petites
clochettes en métal, celles-ci ayant rouillé
car la mousson a duré plus longtemps que
prévu. Même situation au Bangladesh pour
les artisans de Prokritee: leurs produits en
papier recyclé, en rafia et en sisal ont
souffert de l’humidité et développé des
moisissures. L’incertitude grandissante sur
la période des moussons constitue une
difficulté supplémentaire pour des artisans
qui n’ont souvent pas les infrastructures
nécessaires pour stocker leur production
dans de bonnes conditions et à l’abri de
l’humidité. Par le préfinancement de la
production, le commerce équitable permet
de compenser ces pertes et de soutenir les
producteurs au mieux dans l’adaptation à
ces changements.

Ces exemples éloquents illustrent de quelle
manière les populations paysannes sont les
premières victimes des changements
climatiques. Dépendant directement des
ressources naturelles pour le maintien de
leur activité économique, elles subissent
déjà les conséquences d’évènements
climatiques extrêmes.

Le système alimentaire mondial en
cause
Les pays du Nord sont les principaux
responsables de l’émission des gaz à effet
de serre; les populations les plus
vulnérables aux changements climatiques
sont celles du Sud. A cette inégalité,
s’ajoute un élément central: pour GRAIN, la
lutte contre les changements climatiques
ne peut se faire qu’en transformant le
système alimentaire mondial. Le modèle
d’agriculture industrielle porte des
responsabilités énormes dans les
changements climatiques: «non seulement
le système alimentaire actuel, empêtré
dans ses dysfonctionnements, est absolu-
ment inadapté au changement climatique,
mais il est en fait l’un des principaux
facteurs de ce changement […]. Le modèle
d’agriculture industrielle qui approvisionne
le système mondial s’appuie essentiel-
lement sur la conversion du pétrole en
nourriture, produisant ainsi d’énormes

quantités de gaz à effet de serre» (tiré de la
publication de GRAIN «Hold up sur
l’alimentation», 2012).
Par la promotion d’une filière intégrée la
plus courte possible, le commerce équi-
table permet de repenser notre consom-
mation en proposant une alternative viable
et valable au modèle actuel du système
alimentaire, à échelle humaine. Avec un
prix rémunérateur prenant aussi en compte
les coûts environnementaux, le commerce
équitable soutient et promeut une pro-
duction agricole biologique et paysanne.
Grâce à des prix et des primes équitables,
des mesures de soutien des producteurs
sont mises en place sur le long terme,
permettant aux organisations de commerce
équitable de faire preuve d’une grande
adaptation et innovation pour se protéger
des impacts d’ores et déjà réels du
changement climatique sur leurs territoires
tout en limitant leurs propres impacts sur le
climat.

Il est d’une part indispensable de réduire
drastiquement les émissions de gaz à effet
de serre au niveau mondial, et d’autre part
de soutenir techniquement et finan-
cièrement les producteurs pour s’adapter
aux conséquences déjà visibles du change-
ment climatique. Pour faire évoluer les
choses, l’équité doit être au cœur des
futures politiques, dans un souci de justice
climatique. 

Christiane Fischer

Pour aller plus loin :
- CGIAR, «Are food insecure smallholder 
households making changes in their 
farming practices? 
Evidence from East Africa», 2012

- Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières, «Les agricultures paysannes: 
victimes et acteurs incontournables de 
la lutte contre le changement 
climatique», 2009

- Fairtrade Foundation «Why the climate 
revolution must be a fair revolution», 
2009

- CETIM, GRAIN, «Hold-up sur 
l’alimentation», 2012

Photo: claro fair trade
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La voix des producteurs

Le changement climatique: au-delà du défi

une opportunité!

S’organiser en coopérative – 
une stratégie commerciale… 
Dans les années 80, plusieurs groupes de
petits riziculteurs de la région de l’Isan, au
nord-est de la Thaïlande, vivant
principalement d’une agriculture de
subsistance, se sont tournés vers le BIO
afin de restaurer et d’améliorer la qualité
du sol qui souffrait des méthodes agro-
industrielles prônées par la Révolution
verte. En même temps, ils souhaitaient
protéger leur santé. Pour améliorer, de
plus, leurs conditions économiques, ils
s’attelaient, avec le soutien d’une petite
ONG locale, Surin Farmers Support, à
briser leur dépendance vis-à-vis des
propriétaires de «moulins à riz» et à
obtenir, par la vente de riz usiné, de
meilleurs revenus. 

En 1989, grâce à la collaboration avec
claro (à l’époque OS3), un projet pionnier
de riz BIO et équitable a été mis en route.
Mais les débuts étaient difficiles, et de
nombreux obstacles ont dû être affrontés.
Il s’agissait, entre autres, de trouver un
exportateur prêt à soutenir ce projet
novateur car en tant qu’ONG, SFS n’était
pas autorisée à faire du commerce. Pour
obtenir une licence, il a fallu, d’abord, que
le règlement gouvernemental de l’exporta-
tion du riz soit allégé, puis, en 1993, se
constituer en coopérative. C’est depuis
l’enregistrement officiel de la Green Net

Cooperative en octobre 1994, que l’expor-
tation du riz équitable est gérée de façon
autonome, et que la plusvalue de la
commercialisation bénéficie entièrement
aux producteurs. De plus, être organisés
en coopérative permet aux paysans et
paysannes d’obtenir plus facilement des
crédits ou des aides du gouvernement.

… et un lieu de formation continue
Mais chez Green Net, les avantages d’être
organisé en coopérative ne se limitent pas
aux seuls aspects financiers. Faire partie
d’un groupe démocratique implique de
prendre les décisions d’un commun
accord, d’assurer diverses tâches à tour de
rôle et de disposer de compétences  qui ne
sont pas d’emblée acquises. Dès ses
débuts, Green Net propose, par
conséquent, aux membres – au départ
souvent analphabètes – de se former afin
de gérer leur groupe de façon autonome.
D’autres formations portent sur l’assu-
rance de qualité du riz, la diversification de
la production, et les techniques de
l’agriculture BIO. Elles se basent toujours
sur des méthodes participatives, et les
(nouvelles) connaissances sont vulgarisées
au sein des communautés locales. Ainsi,
par ex., l’organisation de «farmers field
schools» permet aux paysans et paysannes
de tester et d’apprendre – sur le terrain –
de nouvelles pratiques culturales,
d’échanger leurs expériences et de

devenir, à leur tour, des véritables
chercheurs et innovateurs. 

S’adapter au changement climatique –
mais hors des sentiers battus! 
Pionnier de l’agriculture BIO paysanne et
du commerce équitable, Green Net innove
également en matière d’adaptation au
changement climatique. Grâce à l’appli-
cation des méthodes BIO les cultures
souffrent, même dans une région aussi
défavorisée que l’Isan, de toute évidence
moins de la sécheresse ou d’un excès de
pluie qu’en agriculture conventionnelle ou
en agriculture BIO industrielle. Toutefois, la
production rizicole de la plupart des
membres de Green Net a subi en
2006/2007, à cause d’une pluviométrie
déréglée, de grosses pertes. Dès lors, et
en accord avec les groupes-membres,
Green Net mène depuis 2008, et en étroite
collaboration avec une université thaïlan-
daise, un vaste «programme d’adaptation»
qui ne se limite pas à rechercher des
mesures d’urgence pour atténuer les
effets du changement climatique. Il s’agit
plutôt d’appliquer la formule «penser
global-agir local», autrement dit d’aider les
membres à reconnaître et à comprendre
les multiples problèmes liés aux change-
ments climatiques. Parallèlement, les
groupes sont encouragés à observer, dans
leur région, les variations climatiques «à
basse intensité», et à identifier les risques

Photo: Green Net

Confronté, depuis quelques années, aux affres du changement climatique, Green Net ne cesse de développer des outils
appropriés aux besoins des membres. De plus, cette organisation pionnière à plusieurs égards, développe également dans
ce domaine des idées novatrices. En effet, elle est convaincue qu’il s’agit aussi – ou plutôt surtout! – d’une opportunité de
repenser nos valeurs, de renforcer notre intelligence, flexibilité, inventivité et solidarité et de miser sur la résilience et
l’espoir!
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spécifiques auxquels ils peuvent être
exposés. Ceci implique aussi qu’au lieu
d’espérer des solutions miracle toutes
faites, il faut savoir prévoir et prévenir une
situation problématique, miser sur le long
terme, et renforcer sa capacité d’adapta-
tion... Pour faciliter cet apprentissage,
Green Net est en train de développer des
outils et des méthodologies appropriés,
basés sur les besoins concrets des
communautés, qui peuvent être utilisés au
sein des groupes affiliés, mais aussi dans
d’autres pays d’Asie où Green Net est
appelé, depuis longtemps, à donner des
formations.

Agir localement et à long terme: 
qu’est-ce que cela signifie?
Depuis 2008, Green Net mène plusieurs
projets, dont certains avec le soutien
scientifique du Center of Excellence for
Climate Change Knowledge Management
de l’Université de Chulalongkorn:
• amélioration de la collecte et de la 
gestion de l’eau de pluie dans les 
régions qui dépendent – comme c’est le 
cas dans l’Isan – uniquement de la 
pluviométrie. Ainsi, les récoltes sont plus 
stables, et il est possible de cultiver des 
légumes pendant toute l’année;

• communication de prévisions météo par 
SMS qui tiennent compte des paramètres
locaux et permettent aux groupes de 
prendre les mesures appropriées;

• expérimentation de différentes 
techniques rizicoles afin de déceler celle 
qui convient pour un endroit donné – 
même s’il faut changer ses habitudes…

• sélection, production et 
commercialisation de semences BIO;

• constitution d’une sorte de «banque 
alimentaire» en identifiant et cultivant 
des variétés de tubercules et d’autres 
végétaux résistant à la fois aux 
inondations et aux sécheresses.

Parallèlement, Green Net encourage les
membres – qui appliquent tous les princi-
pes de l’agriculture BIO, et ce pour

l’ensemble de leurs productions! – à
diversifier leurs cultures, à confectionner,
artisanalement, des produits finis et à
revaloriser d’anciens savoir-faire tels que
la vannerie, le tissage ou la teinture
végétale. De cette façon, ces petits
paysans et paysannes arrivent, malgré les
changements climatiques, à mieux assurer
leur subsistance ainsi qu’à vendre des
surplus. De plus, les marchés «verts et BIO»
– ayant lieu dans certains endroits jusqu’à
trois fois par semaine – sont en plein
essor. Ils rapportent à plusieurs familles
quelque 1000 Euros par mois! 

Le changement climatique impose…
un changement de mentalité!
Cela peut paraître paradoxal, mais pour
Green Net, les changements climatiques
ne doivent, certes, pas être banalisés; en

même temps, ils ne constituent pas
seulement une menace - bien au contraire,
il s’agit aussi d’une opportunité! Car nous
rendre compte de la nécessité de
relocaliser l’économie et nos modes de vie,
de repenser nos valeurs, de renforcer
notre intelligence, flexibilité, inventivité et
solidarité, et de voir – grâce à des
exemples tels que Green Net – que c’est
possible, nous permet d’arrêter de jouer
les Cassandre, de changer de paramètres
et de miser sur la résilience et l’espoir!

Elisabeth Piras

Envie d’en savoir plus sur Green Net et,
en particulier, sur l’impact du commerce
équitable? Consultez ex aequo n°26
(2009); la plupart des informations restent
d’actualité!

Photos: Green Net

Quelques dates phares…
1988 Premiers contacts entre Surin Farmers Support et claro fair trade
1991 Première exportation «équitable» de deux variétés de riz vers la Suisse 

(riz parfumé et riz jaune)
1993 Fondation de la coopérative Green Net 
1994 Licence d’exportation
1995/96 Première récolte/exportation de riz certifié BIO (par IMO Suisse)
1996 Création de l’organisme thaï de certification BIO ACT afin de réduire les 

coûts de la certification et de gagner en autonomie
2000 Fondation d’Earth Net «éducation et développement»
2002 Certification Fairtrade 
2008 Lancement du programme «adaptation au changement climatique»

… et mini-portrait
Membres: 
• Pour 90%, il s’agit de plus de 800 familles paysannes réparties sur 14 groupes dont 
7 fournisseurs de claro (différentes variétés de riz, lait de coco), certifiés BIO et 
Fairtrade; les 7 autres écoulent leur production uniquement sur le marché national, 
mais tous les groupes cultivent sur base de l’agriculture BIO et bénéficient du soutien 
de Green Net! 

• Les 10% restants sont des «consomm-acteurs» locaux.

Lieux de production: plusieurs régions de Thaïlande, en particulier la province de 
Yasothorn dans la région de l’Isan, au nord-est du pays. 

Siège: Bangkok

Site internet: www.greennnet.or.th
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Florentins exotiques aux

fruits séchés

La recette

13

150 g crème
100 g sucre
30 g miel
30 g glucose
80 g pignons de cèdre
120 g noix de coco en copeaux
60 g papayes séchées
60 g physalis séchées
150 g chocolat noir

Les ingrédients en gras sont issus du commerce équitable et modulables avec d’autres fruits secs et noix disponibles dans
l’assortiment des Magasins du Monde, dont des figues séchées.

Couper les papayes en petits cubes.
Porter à ébullition la crème avec le sucre, le miel et le glucose.
Ajouter les fruits secs à la masse encore chaude.
Laisser refroidir à température ambiante.
Mouler en cercle sur une plaque avec papier sulfurisé.
Cuire au four à 180°C jusqu’à légère coloration (caramel clair: environ 15 minutes).
Laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat au bain-marie.
A l’aide d’un pinceau, badigeonner le dessous des florentins, puis laisser refroidir
complétement.

A commander dès à présent auprès de gebana, pionnier du commerce équitable: http://fr.gebanashop.ch
Plus d’infos sur gebana: www.gebana.ch/fr/globe/

Figues bio particulièrement savoureuses des montagnes du sud de la Turquie, séchées au soleil !

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

Photo: Ecole hôtelière de Genève
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Le produit

Le fabuleux destin
d’une bouteille en verre

Par un procédé innovant et original, les
artisans et artisanes de la fondation
indonésienne Mitra Bali se consacrent à
la fabrication de magnifiques bijoux
équitables et colorés à base de verre
recyclé. 

Pour obtenir des jolies perles de verre, le
verre usagé est d’abord collecté, lavé puis
séché. Il est ensuite verni et refondu. Une
fois liquide, le verre est coulé dans des
moules pour obtenir des barres de verre
coloré. Ces barres encore chaudes sont
perforées, coupées puis martelées pour
obtenir des perles de tailles et de formes
variées. Bleues, jaunes, brunes, vertes,
violettes, turquoises… Les perles se
déclinent en de nombreuses couleurs et
une fois assemblées, elles permettent de
constituer une large gamme de colliers,
tous plus beaux les uns que les autres. 

Outre la valorisation du verre usagé, c’est
un artisanat et un savoir-faire authentique
qui sont préservés et développés de
manière très créative. Ces colliers,
porteurs d’une belle histoire digne d’un
conte de Noël, offrent un destin équitable
inégalé au verre usagé!

Source: claro fair trade

Photo: Atelier Diaphane
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Action citoyenne

Kokopelli considère ceci comme contraire
à l'intérêt du public. En effet, contrai-
rement aux hybrides, les variétés sont
«non inscriptibles» au catalogue officiel,
pour des raisons inhérentes à ce qu'elles
sont intrinsèquement.

Par exemple: toutes les tomates d'un
même pied et d'une même variété,
peuvent, selon les variations naturelles du
sol, du climat et du savoir faire des
jardiniers, être légèrement différentes les
unes des autres à l'intérieur toutefois
d'une même variété fixée. Elles ne seront
donc pas autorisées à la commercia-
lisation ni à l'échange. 
Autrement dit, si toutes les tomates ne
sont pas exactement de la même couleur,
taille, forme, etc, au millimètre, elles ne
sont pas seulement considérées comme
non satisfaisantes d'un point de vue du
«progrès agricole» mais même dange-
reuses, selon un récent arrêt de la Cour de
justice européenne (CJUE). Par un arrêt du
12 juillet dernier, la CJUE a par ailleurs
confirmé l'obligation d'inscription des
variétés au catalogue national pour
pouvoir les commercialiser, ce qui a pour
effet de renvoyer en France l'association
Kokopelli devant les tribunaux pour motif

de non respect de la loi sur la commer-
cialisation des semences.

Vous ne rêvez malheureusement pas. Si la
Suisse n'est pas pour le moment soumise
à cette législation précise, il n'est pas sûr
du tout que nous y échappions. Ces
variétés disparaîtront à terme des
assortiments accessibles au public si
nous ne nous en préoccupons pas. C'est
précisément le travail de Kokopelli, qui a
besoin du soutien du public, conscient de
l'importance de ce travail. Ces variétés
représentent un patrimoine inestimable, et
appartiennent à l'humanité. Elles sont des
biens communs comme l'air, l'eau et le
sol. Elles ne sauraient être confisquées
par des multinationales ou par une
corporation dont les intérêts sont
clairement divergents de ceux du public.

Les enjeux de cette affaire sont
extrêmement importants puisqu'il y va de
la sécurité et de la souveraineté
alimentaire des peuples. Nous ne voulons
pas des hybrides stériles ni des ogm. Les
semences fertiles et reproductibles sont à
tous.

Joël Vuagniaux, Kokopelli-Suisse

Les semences:

un bien commun
Depuis plusieurs années, le commerce des semences est soumis à une réglementation européenne restrictive et
grotesque, qui oblige à une démarche complexe d'inscription des variétés au «catalogue officiel». 

Kokopelli est une association sans but
lucratif qui travaille à la préservation de
la biodiversité cultivée, à la multipli-
cation et au maintien des variétés de
légumes, de plantes aromatiques, de
fleurs et de plantes médicinales. 
Fondée il y a bientôt 20 ans en France,
l'association Kokopelli est active en
Europe, en Asie, en Amérique latine et
en Afrique, aux côtés des petits
paysans, des jardiniers ou d'organisa-
tions humanitaires.

Kokopelli vend ou offre des semences
aux populations qui ont perdu leur
variété sous l'emprise des multinatio-
nales par exemple.

Elle s'investit dans trois domaines
intimement liés; la libération de l'hu-
mus, des pollinisateurs (abeilles) et des
semences. La «libération» dont il est
question ici, concerne le fait que les
semences sont soumises à des lois
iniques, visant à assurer un contrôle
absolu des multinationales sur le
commerce des semences et de la
biodiversité. 

Les abeilles sont prises au piège des
pesticides et l'humus, partie vivante de
notre sol, se meurt sous l’assaut de
l'artillerie chimico-industrielle d'une
agriculture en perte de repère.

La branche suisse de l'association
Kokopelli est forte d'environ 400
membres et œuvre à la mise à
disposition du public de sachets de
semences, à la mise sur pied de
conférences, de formations et de
rencontres autour de ces trois thèmes. 

Vous trouverez sur le site Internet
www.kokopelli-suisse.com toutes les
informations utiles quand à nos activités
à l'agenda des manifestations ou à la
possibilité que vous avez d'adhérer à
l'association et de soutenir ainsi le
travail que nous menons.

Variété de maïs doux «Arc-en-ciel Inca»,
commercialisée par Kokopelli

Variété de chou Lacinato-palmier,
commercialisée par Kokopelli
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Abonnement 2013: je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 110 CHF
AMI des Magasins du Monde 70 CHF Parrain/Marraine 360 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.                  40

Je prends le pouvoir,

je change le commerce

Photo: Atelier Diaphane

Les Magasins du Monde sont présents sur les marchés de Noël suivants:

• 8 décembre, marché de Noël dans la vieille ville de Moutier
• 13 au 15 décembre, marché de Noël solidaire à Pôle Sud, Lausanne 
• 13 au 23 décembre, marché de Noël sur la place centrale à Martigny

2013: année internationale du quinoa

Plus d’informations sur les activités des Magasins du Monde pendant les fêtes
de fin d’année: www.mdm.ch

Agenda

Merci de votre soutien !


