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La passion de l’équitable
ou l’équitable passionnément 

Le chocolat est la vedette de grands salons internationaux où se dégustent les
chocolats les plus raffinés. Paris en est déjà à sa 17e édition. La Suisse n’est pas en
reste. Genève a lancé son premier Salon international en octobre dernier. Une première
en Suisse! A cette occasion, l’image de la Suisse est apparue comme indissociable du
chocolat EQUITABLE!

Les artisans-chocolatiers invités à la table ronde sur le commerce équitable organisée
dans le cadre de ce Salon ont rappelé que la démarche équitable de référence est celle
du chocolatier suisse Bernrain, qui a créé en 1991 le Mascao, premier chocolat
équitable, vendu sous la marque claro fair trade. Les initiatives qui se sont inspirées de
ce modèle ont essaimé. Un exemple parmi beaucoup d’autres: un confiseur de Cham a
donné la possibilité à quelques paysans péruviens de remettre en valeur une fève de
cacao en voie de disparition. Très exigeants sur la qualité et l’origine de la matière
première qu’ils travaillent, les maîtres-chocolatiers vont dans les plantations une à deux
fois par année et suivent les producteurs et leurs familles. En cherchant à faire des
chocolats authentiques et équitables, ils ont instauré des relations directes, durables et
équitables avec les producteurs. 

Qui dit commerce équitable, dit authenticité, traçabilité, production à l’échelle humaine
et relation directe avec les producteurs. Dans l’exemple du chocolat, les militants du
commerce équitable ont été les premiers à demander que l’origine de chaque chocolat
soit marquée. Cette idée a visiblement fait long feu car les grands salons internationaux
du chocolat font la part belle aux origines, aux saveurs, aux crus rares… Quelle fierté,
pour nous militants des Magasins du Monde, de voir que nous avons fait des émules
dans notre démarche pionnière!

Ce numéro d’ex æquo vous propose de revivre la saga de l’entreprise Bernrain ainsi que
l’aventure du cuir équitable. Des démarches qui vont vous passionner.
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La vie du mouvement

Visite chez notre chocolatier Bernrain,

une histoire peu banale
A l'occasion des 20 ans du chocolat Mascao, la chocolaterie
Bernrain a ouvert ses portes le 14 septembre: compte-rendu
d'une visite sur les traces d'un chocolat équitable et original
à tous les niveaux.

L’entreprise
Bernrain est une entreprise familiale fondée en 1932. En 1958,
la construction d'une nouvelle usine est nécessaire afin de
satisfaire aux exigences de la production en constante
augmentation. Pour ce faire, un crédit d’un million de francs doit
être trouvé; la démarche de demande de crédit est ressentie
comme humiliante par le propriétaire de l’époque, M. Adalbert
Müller et, selon ses propres dires, déterminera la philosophie
d’entreprise de Bernrain qui, une fois le crédit accordé,
n’entreprendra plus jamais rien qu’elle ne puisse autofinancer.
C’est ainsi qu’au fil des années, la chocolaterie qui jamais ne
subit la pression de créanciers, se développe, en alternant
périodes fastes et moments difficiles durant lesquels les coûts
sont couverts sans qu’aucun bénéfice ne soit dégagé. Une
gestion en tous temps respectueuse des employés a permis
d’assurer la pérennité de l’entreprise.

L’aventure du chocolat Mascao
Depuis 2007, 60% de la production de Bernrain est bio et
équitable. Il n’en a pas toujours été ainsi.
En 1990, claro fair trade (à l’époque OS3) ne vend que de la
poudre de cacao El Ceibo de Bolivie et du sucre de canne des
Philippines. Dans l'idée d’élargir le marché au Nord pour les
producteurs du Sud, claro fair trade contacte 17 chocolatiers
suisses en leur proposant de leur fournir la masse et le beurre de
cacao, ainsi que le sucre de canne brut, afin de fabriquer un
chocolat équitable. Relevons ici que si, en général, le beurre de
cacao est fabriqué en Suisse à partir des fèves importées, El
Ceibo, à l’époque déjà, produisait son propre beurre de cacao.
Maestrani est le seul chocolatier à se montrer intéressé. Mais
parce qu’il produit déjà le chocolat bio et équitable pour Rapunzel
Allemagne et qu’il ne souhaite pas lui faire concurrence,
Maestrani renonce à collaborer avec claro fair trade tout en
soufflant cependant le nom de Bernrain, susceptible de

s’intéresser au projet. En effet, Bernrain ne fabrique du chocolat
que sous la marque des distributeurs qui le revendent. Contacté
par claro fair trade, le responsable des ventes de Bernrain de
l’époque consulte M. Müller pour savoir si l’entreprise est prête
à n’être payée en quelque sorte que pour le travail fourni et non
pour le produit fini dans son entier. M. Müller, bien que pas du
tout sensibilisé au commerce équitable, est prêt à tenter
l’expérience.

La fabrication des premiers échantillons s’avère très difficile: la
masse de cacao fournie par claro fair trade n’est pas de très
bonne qualité, le sucre est trop humide et le beurre a un goût
trop prononcé. En outre, alors que les discussions vont bon train
entre claro fair trade et Bernrain, il semble que Bernrain ne peut
se passer de lécithine de soja pour fabriquer du chocolat;
finalement cependant, le chocolatier accepte qu’à la place de cet
ingrédient décrié au sein de la filière équitable, on mette dix fois
plus de beurre de cacao. Tout le processus est un réel défi: le prix
de revient du produit est élevé, les machines se bloquent à cause
des composants et le travail est très difficile. Pour couronner le
tout, le résultat est décevant: les deux échantillons, un de
chocolat blanc et un de chocolat au lait, ne sont même pas très
bons! Contre toute attente cependant, claro fair trade passe
commande de 3 tonnes de chacun des deux chocolats en février
1991 et Bernrain lance la production.

Las! Les problèmes rencontrés en labo sont décuplés en usine:
les machines restent coincées, le chocolat durcit pendant la nuit
et doit être refondu, le mélange doit être brassé sans
interruption. Or, quelle ne fut la surprise de Bernrain de recevoir
six mois après la première livraison une nouvelle commande de
claro fair trade. La direction de la chocolaterie prend alors la
décision ferme de continuer, malgré les difficultés: M. Müller en
effet pense que la survie de Bernrain passe  par la production
d’un chocolat unique, en l’occurrence un chocolat équitable à la
saveur particulière. Les machines subissent certaines
modifications, la puissance des pompes aussi et la production
est régularisée.

Visite romande chez Bernrain, photo: ASRO

Alter trade, Philippines, photo: claro
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Le succès du chocolat Mascao
En parallèle au Mascao, labellisé fairtrade en 1994, Bernrain
développe le chocolat Compañera, à base de sucre blanc
équitable du Costa Rica. L’objectif est d’offrir un chocolat non bio
mais équitable, au goût proche de ce à quoi les consommateurs
sont habitués, à un prix bien moins élevé que le Mascao. Contre
toute attente, la croissance des ventes du chocolat Mascao dans
le monde est de 20% par année, alors que celle du Compañera
stagne: celui qui a dégusté au moins deux fois le chocolat
Mascao apprend à apprécier ses particularités (saveur,
consistance, voir page 14) et en devient un inconditionnel, au
détriment du chocolat classique désormais jugé trop sucré et
banal. Avec un produit tel que le Mascao, on ne peut que gagner
de nouveaux clients, en tous cas pas en perdre !

La fabrication du chocolat dans l’usine de Bernrain
Jusqu’en 2003, Bernrain torréfie les fèves boliviennes. A cette
date, les normes d’hygiène prescrivent des locaux séparés pour
cette opération. Bernrain, qui n’a pas les moyens de construire
de nouveaux bâtiments, fait alors torréfier en Hollande ou en
Allemagne les fèves qui sont ensuite acheminées dans son usine
où elles sont décortiquées puis réduites en pâte pour devenir ce
qu’on appelle la ‘masse’. La masse peut être encore pressée et
l’on obtient alors le beurre de cacao d’un côté et de grandes
galettes de poudre de cacao de l’autre. Les chocolats de bonne
qualité, dont le Mascao et tous les chocolats qui sortent de
l’usine de Bernrain ne contiennent pas de poudre de cacao !

A l’usine, la masse est mélangée au sucre de canne des
Philippines et au beurre de cacao dans une première machine, si
l’on veut obtenir du chocolat noir. Si l’on fabrique du chocolat au
lait, on ajoute du lait condensé ou du lait en poudre ici.
La masse mélangée au sucre passe alors entre les rouleaux de
trois broyeuses différentes pour devenir une poudre de plus en
plus fine: les plus grosses particules à la fin de cette étape
mesurent moins de 0,0015 mm.
Dans un troisième type de machine, la poudre ainsi obtenue est
mélangée au beurre de cacao et c’est l’étape du conchage, qui
peut durer jusqu’à douze heures. 
Enfin, les derniers ingrédients (quinoa soufflé ou noisettes, etc.)
sont mélangés au tout et l’ensemble est versé sur de grandes
plaques creusées des moules des plaques de chocolat.
Une fois le chocolat refroidi, il est passé au détecteur de métaux
et soumis aux derniers contrôles de qualité. Les plaques sont
finalement emballées dans les différents emballages des
diverses marques (claro fair trade, Altro Mercato, etc.) puis
expédiées:10% du chocolat fabriqué par Bernrain est vendu en
Suisse, 90% est exporté.

Christine Bourdin

4
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La vie du mouvement

MdM La Chaux-de-Fonds
Plus beau qu’avant !

L’incendie
Au petit matin du 19 février, un terrible
incendie a détruit l’immeuble qui nous abritait.
Le bâtiment était très ancien, les escaliers, les
murs et les planchers étaient en bois. En
quelques minutes, les flammes ont tout
ravagé. Des larmes et une très grande émotion
ont envahi les bénévoles. Nous sommes restés
discrets car, contrairement aux locataires,
nous n’avons rien perdu de notre propre vie.
Tous les locataires ont été sauvés in extremis
par les fenêtres. Comment se plaindre?
Impossible! Rien dans notre magasin n'a pu
être sauvé, tout a été incendié ou inondé.

Réagir et vite 
Yvette, une bénévole, ne perd pas le nord et
nous signale qu’un magasin annonce une
fermeture. Le jour même, elle contacte le
propriétaire. Le loyer nous donne le vertige.
Nous devons fournir de nombreux documents
à l’assurance incendie et les listes de tous nos
biens chiffrés. Pour les produits, l'inventaire
de janvier fera l'affaire. Dans les prestations
de l’assurance, il est convenu qu’elle nous
verse une partie du loyer pour 2 ans. Le
propriétaire nous donne aussi un coup de
pouce. Entre temps, nous sommes très
gentiment accueillis par la banque Clientis qui
nous permet de nous installer dans leur hall,
une manière de ne pas se faire oublier de nos
clients.

Les travaux
Le nouveau magasin est grand et nécessite
des travaux. Le 1er avril, les bénévoles
motivées retroussent leurs manches et se
relaient pour lessiver, repeindre, agencer et
faire les commandes. Nous avons reçu de très
nombreux messages de soutien de la
population chaux-de-fonnière, d’entreprises et
aussi de la part des autres Magasins du
Monde et de l'ASRO.

Inauguration le 16 avril
Tout est prêt pour le jour J. En grande pompe,
avec les autorités, notre présidente et de très
nombreux clients, nous faisons une inaugu -
ration du tonnerre. La presse a très bien
annoncé l’évènement. Un beau coup d’éclat, la
population est curieuse de nous découvrir. 

Trouver des synergies
Dans deux ans, le loyer plein tarif sera de
2230.-. Auparavant, nous avions un loyer de
950.-! Vous comprenez notre souci! Malgré
une très forte augmentation des ventes, il sera
difficile de couvrir l’augmentation du loyer. La
surface est très grande et nous décidons de
partager cet espace avec 2 associations qui
travaillent avec des personnes handicapées,
Foyer handicap et les Perce-neige. Nous avons
aussi un «Espace Création» destiné aux
artisans de notre région. L’artiste doit envoyer
des invitations et de ce fait, de nouvelles
personnes vont découvrir notre magasin. 

Toujours actifs
Tout le monde sait que l’on n'a rien sans rien
et comme bien d’autres petits commerces
indépendants, il faudra se montrer inventifs.
Les grandes surfaces grignotent tous les jours
des ventes aux plus petits, sans parler de leur
démarche plus orientée sur le marketing que
sur le commerce équitable authentique. À
chaque évènement, nous avertissons la
presse. L’impor tant est que l’on parle de nous
et le simple fait de sortir une table devant le
magasin et de faire déguster nos excellents
produits attire les passants et les interpelle. 
Cette nouvelle structure a eu pour effet
d’augmenter les charges et nous avons dû
revoir la répartition des tâches. Plusieurs
bénévoles ont accepté de s’investir.

Notre amitié renforcée
Nous avons la chance d’avoir des bénévoles
très fidèles et celles qui désirent se retirer
peuvent le faire plus facilement sans que la
stabilité du groupe ne soit touchée. Les
bénévoles travaillent avec enthousiasme et
régularité. L’équipe «comman des» fonctionne
très bien, au rythme d’une commande toutes
les 3 semaines. Nous avons aussi la chance
d’avoir Patricia, «responsable» salariée et
bénévole.

Un immense merci !
Nous souhaitons longue vie à ce nouveau
magasin !

Anne Monard

Nouveau magasin, photo: Anne Monard
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Dossier

De nombreux articles équitables d’artisanat de cuir sont présents dans les Magasins du Monde. Autour de ces articles en
cuir, des démarches novatrices cherchent à concilier l’aspect équitable de la production avec l’aspect environnemental,
dans un secteur où la mise en place d’une production respectueuse de l’environnement et de la santé des travailleurs-
euses n’est pas si simple. Tour d’horizon des démarches de trois importateurs suisses: Caritas-Fairtrade, claro fair trade
et Helvetas FairShop.

Achats d'artisanat équitable:

l'exemple du cuir

1   En 2001, le nom de la ville de Calcutta a été officiellement changé pour Kolkata

Photos: Nadia Laden

Caritas Fairtrade, Monica Hagen
Monica Hagen travaille à Emmenbrücke, où
se trouve le principal dépôt d'artisanat
équitable Caritas. Elle est en charge du
dépôt et des achats de textiles et artisanat.
Monica a réalisé plusieurs films sur les
producteurs lors de ses voyages profes -
sionnels, dont un sur les artisans du cuir.
«Cela permet aux clients et revendeurs de
se rendre vraiment compte du travail des
artisans sur place. Cela justifie aussi les
prix: tout est fait à la main, de manière
totalement artisanale». 

Pour les articles en cuir, Caritas se fournit
à trois endroits différents: une coopérative
au Bangladesh et deux à Kolkata1, Sasha et
Ema, connues depuis longtemps de la
filière de commerce équitable en Suisse.
Certains producteurs de cuir collaborent
avec des sociétés italiennes, qui vont aussi
sur place pour donner des formations et
des conseils de fabrication, la Suisse
exigeant une grande qualité de production.

Une matière comme le coton, produite à
grande échelle, peut avoir une filière
équitable de A à Z. Pour le cuir, ce n'est
pas encore le cas: les peaux viennent le
plus souvent de l'industrie et une
labellisation coûterait cher à mettre en
place. Par contre, une fois le cuir travaillé,
il est coloré et ouvragé dans des ateliers
équitables. Les teintures sont exemptes de
métaux, notamment de chrome. Chez Ema,
la production est regroupée dans un
centre: les ouvriers viennent des villages
avoisinants pour la semaine, et rentrent
chez eux le week-end. La raison de la
nécessité de ce centre est que cela serait
trop compliqué et coûteux d'implanter des
ateliers dans les villages, en raison des
besoins en matériel spécifique importants. 

Auparavant, Monica se déplaçait en tant
qu'acheteuse, pour sélectionner les pro -
duits. Aujourd'hui, le système est inversé:
c'est elle qui développe depuis la Suisse,
avec l'aide d'une styliste, les collections à
venir. Actuellement elles travaillent sur la
collection automne hiver 2012.

Nadia Laden
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Claro fair trade, Anja Wolff
Avant d'être responsable du marketing,
Anja Wolff faisait partie de l'équipe des trois
product manager de l’entreprise claro fair
trade. Elle connaît donc parfaitement les
filières, les producteurs, et les articles de cuir. 

Pour le cuir, claro fair trade travaille beau -
coup avec le Craft Resource Center (CRC),
qui regroupe près de deux mille travail-
leurs, dans la région de Kolkata. Tout
comme Sasha et Ema, CRC a fait le
constat de conditions difficiles de travail
dans les tanneries et de l'utilisation de
produits toxiques comme le pentachloro-
phénol, le chrome, le formaldéhyde, des
teintures au résorcinol ou des colorants
azoïques, tous toxiques. Depuis un peu
plus de deux ans, le CRC a donc initié un
projet de cuir écologique en collaboration
avec l'Association européenne de com-
merce équitable (EFTA). Pour ce projet, le
groupe travaille maintenant en collabora-
tion avec une tannerie écologique et utilise

des peaux de buffles originaires de la région
de Kolkata (voir article en page 11-12).

Quand il s'agit de faire les achats d'artisa-
nat, il serait beaucoup trop cher de se ren-
dre à chaque fois dans le pays producteur.
Pour choisir les sacs et porte-monnaie en
cuir, plusieurs procédures sont possibles:
reprendre le design de modèles de la
collection actuelle qui plaisent aux clients,
et les adapter pour la nouvelle collection
en changeant la couleur ou la matière, par
exemple. Choisir sur photo, à l'aide des
CDs envoyés par les producteurs, puis
faire venir des échantillons, et enfin passer
commande. Ou encore travailler de con-
cert avec d'autres organisations de l'EFTA,
pour choisir des articles en commun et
grouper les commandes. Ce système a
l'avantage de générer des commandes
plus importantes, ce qui facilite le travail
des producteurs et engendre moins de
travail administratif sur place.

Nadia Laden

Helvetas FairShop, Catherine Rollandin*
Helvetas collabore depuis l’année 2000
avec une associa-tion d’artisans du
Paraguay, l’association «Asociacíon de
Artesanos en Cueros de Caacupé», fondée
en 1995 et soutenue par l’ONG locale TTR
(Tekoporã ha Tekojoja Rekávo), issue de
l’ancien programme d’Helvetas au
Paraguay. Pour travailler le cuir,
l’association emploie aujourd’hui une
vingtaine d’hommes ayant à la base une
formation de sellier. Ce sont ainsi des
petites entreprises familiales ou des
ateliers locaux qui transforment le cuir. Les
peaux sont nettoyées avec de la chaux
(oxyde de carbone) et de l'eau et séparées
des poils, qui sont utilisés comme engrais.
Puis les peaux sont tannées dans des tan-
neries locales à l'aide de faibles concen-
trations d’aniline, sans chrome. C'est
l'aniline qui donne la couleur de base au
cuir, d’autres couleurs (rouge, noir, brun)

pouvant être appliquées par la suite. A
noter que la couleur appelée «New Brown»
est obtenue uniquement avec l’aniline,
sans application d’agents chimiques colo-
rants supplémentaires. 
Le cuir est ensuite travaillé principalement
à la main, selon des procédés traditionnels
pour se décliner ensuite en sacs à main,
sacs à dos, sacs de voyage et étuis.
Le préfinancement et le prix équitable
permettent de maintenir un artisanat riche
en tradition et une production manuelle de
haute qualité, tout en améliorant la situa-
tion économique des artisan-e-s et de leur
famille. De plus, un soutien leur est apporté à
tous les niveaux de la chaîne de production.

Christiane Fischer

*Catherine Rollandin, responsable
communication et commerce équitable,
Helvetas FairShop

Photo: claro fair trade

Photo: Craft Resouce Center

Photo: Anne Monard
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Une production en pleine expansion
Omniprésents dans notre vie quotidienne,
il n'est pourtant pas aisé de percer
l'histoire des articles en cuir qui nous
entourent. D'où vient le cuir, comment est-
il transformé? Pour donner un ordre d'idée
de sa production mondiale, de 2004 à
2006, 1’560 millions de bovins ont donné
quelque 6,1 millions de tonnes de cuirs
bruts, et 4 milliards 500 millions de paires
de chaussures ont été produites. Par
rapport à d'autres échanges agricoles, les
cuirs et les peaux comptent parmi les
articles les plus échangés au niveau
mondial. Dans l'espace des vingt dernières
années, la production mondiale de cuirs et
peaux de bovins a augmenté de plus de
15%, surtout dans les pays en développe-
ment, en relation avec l’expansion de la
production de viande de bœuf, tout en
diminuant dans les régions les plus
développées: «entre 1998 et 2005, les
exportations européen nes de cuir et de
peaux préparées ont diminué de 14% (en
valeur), alors qu'elles ont augmenté de 16%
en Asie» (Guide des achats professionnels
responsables).  
Actuellement, ce sont l’Amérique latine et
l’Extrême Orient qui produisent plus que
n’importe quelle autre région. 

Le tannage: une pollution importante
Avant de finir, par exemple à nos pieds
sous forme de chaussures, le cuir passe
par une longue série d'opérations:
séparation, salage, trempage, épilage,
écharnage, déchaula ge, tannage, refen -
dage, retannage, esso ra ge, palissonnage,
ponçage... chaque phase de production
s'accompagne de toute une série d'im-
pacts environne mentaux, le tannage pesant
le plus lourd dans ces impacts. La
tannerie est une industrie à fort potentiel
de pollution sur l'air, les eaux de surface
et souterraines et sur le sol, imputable aux
produits chimiques appli qués, aux
matières premières utilisées ainsi qu’aux
effluents, déchets et gaz rejetés générés
pendant le procédé. Plus de 500 kg de
produits chimiques sont appliqués pour

trans former 1 tonne de cuir (voir encadré),
ce qui représente en conséquence un
éven tail extrêmement diversifié de
substances toxiques rejetées dans
l'environnement, dont le chrome, qui, sans
traitement adéquat des rejets liquides des
tanneries, peut se retrouver dans les eaux
de surface. Or, 85% à 90% des cuirs sont
tannés au chrome. Peu d'alternatives au
tannage au chrome sont développées, le
chrome étant relativement bon marché et
considéré comme l'agent tannant le plus
efficace, le plus rapide et le plus polyva-
lent. Pour limiter au mieux les impacts
environnementaux, une gestion appropriée
des déchets solides et liquides, des
émissions dans l'air, de la sécurité chimi-
que, de la prévention des accidents et la
consommation en eau et en énergie s'im-
pose, indépendamment de la méthode de
tannage utilisée. 

Des impacts délocalisés
Les chiffres le montrent, la production du
cuir se fait de plus en plus dans les pays
en voie de développement, où les législa-
tions environnementales en vigueur sont
moins strictes qu'en Europe, (le coût de
l'impact sur l'environnement des tanneries
de l'Union européenne est estimé à
environ 5% de leur chiffre d'affaires). La
santé des travailleurs est aussi mise en
danger, souvent exposés aux nombreux
produits chimiques sans protection adé-
quate. Sans compter les impacts liés à
l'élevage, avec lesquels le cuir est fina-
lement intimement lié: déforestations,
cultures de soja, émissions de gaz à effet
de serre... la liste des impacts peut
rapidement croître pour rendre ce secteur
problématique à de nombreux niveaux. 

Christiane Fischer

Sources
Recueil de statistiques mondiales sur les cuirs et
les peaux bruts et préparés et les chaussures de

cuir, 1988-2007, FAO
Tannage des cuirs et peaux, 

Commission européenne, 2003
Guide des achats professionnels responsables,

www.achats-responsables.ch, 2010

Dossier

Chiffres et impacts
de l'industrie du cuir

Eléments entrants

1000 kg de peaux fraîches

15-50 m3 d'eau

500 kg de produits chimiques

9.3 à 42 GJ d'énergie

Eléments sortants

200 à 250 kg de cuir fini

15-50 m3 d'eaux usées

Jusqu'à 730 kg de déchets solides: 
La quantité de déchets (fragments 
de chair, chutes de découpe, 
poussières) peut diminuer si l'on 
parvient à les utiliser comme sous-
produits lors des étapes allant 
jusqu'au tannage ou au finissage.

40 kg de rejets dans l'atmosphère
Source: Guide des achats professionnels responsables
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Dans la vision de l'UE, le problème prin-
cipal dans l'approvisionnement est la pro-
lifération de mesures gouvernemen tales
qui distordent le marché interna tional,
comme des taxes d'exportation ou des
règles d'investis sement restrictives. La
libéralisation des échanges est prônée
comme une solution. Or, cette initiative
risque de renforcer encore la dépendance
des pays en développement envers
l'exportation de matières premières, dont
le cuir est un exemple intéressant:
«l'Europe est importatrice nette de peaux
fraîches de bovins et d'ovins (non trai-
tées). Elle est le premier fournisseur
mondial de cuirs finis, dont l'activité de
production se concentre principalement en
Italie» (Guide des achats professionnels
responsables). Les peaux brutes sont ainsi
importées à faible prix et transformées en
chaussures, sacs, sofas, et autres gam-
mes de produits revendus à prix fort. Les
régulations du marché international visent
à maintenir les pays du Sud en situation de
pays exportateurs de matières premières,
que les pays du Nord emploient et
transforment à leur guise pour créer les
produits finis et encaisser la valeur
ajoutée.

L'exemple du Kenya
Le cas du Kenya illustre les impacts du
secteur du cuir selon les politiques gou-
vernementales mises en place. D'une
exportation de peaux brutes, le Kenya est
passé à une exportation de produits finis
par une politique claire de création
d'opportunités et de développement pour
le secteur du cuir. En effet, dans le cadre
du programme Vision 2030, le gouverne-
ment cherche à promouvoir l'industrialisa-
tion et la création de valeur ajoutée dans
des secteurs clés. En juin 2006, le gou-

vernement a ainsi augmenté la taxe
d'exportation des peaux brutes à 20%,
pour la doubler  l'année d'après à 40%,
dans le but d'encourager l'industrie de
transformation du cuir. Les chiffres mon-
trent que cette taxe à l'exportation a
permis depuis de créer 7000 nouveaux
emplois et d'augmenter les revenus de
près de 40'000 personnes. Le secteur du
cuir du Kenya montre ainsi comment un
pays en développement peut générer des
bénéfices pour sa population, et ceci à
contre-courant de l'idéologie de libre-
échange de l'UE. Car malgré ce succès,
l'UE continue à condamner les taxes à
l'exportation et de chercher à les restrein-
dre, pour chercher à garder l'avantage sur
les filières de production, que ce soit pour
le cuir ou pour d'autres matières premières.

Le commerce équitable
Pour le commerce équitable, importer des
articles en cuir équivaut à soutenir des
initiatives qui cherchent à sortir les pays
du Sud de cette logique «exportateurs de
matières premières» et à créer des filières
durables et directes entre producteurs du
sud et consommateurs soucieux de
l'environnement et de la justice sociale. 

Car en plus de chercher à établir des
filières respectueuses de l'environnement,
comme le CRC (une réduction des impacts
environnementaux de la transformation du
cuir n'en est par contre qu'à ses débuts au
Kenya), ces filières de production du cuir
sont créatrices d'emploi et aident à
préserver une riche culture et tradition
autour de la transformation des peaux. 

L'UE devrait plutôt soutenir les pays en
développement dans la diversification de
leurs économies, la réduction de la

dépendance à l'exportation des matières
premières, l'augmentation de la création
de valeur ajoutée localement et la
protection des ressources naturelles non
renouvelables.

Christiane Fischer
Sources
«The New Resource Grab: How EU Trade Policy on
Raw Materials is Undermining Development», 
Fair Trade Advocacy Group, 2010
Guide des achats professionnels responsables,
www.achats-responsables.ch, 2010

Le cuir,
une matière première convoitée
La commission européenne a lancé en 2008 une initiative sur les matières
premières, qui met en évidence d'une part les difficultés d'approvisionnement de
matières premières pour l'Union européenne (UE) et d'autre part, sa dépendance
envers des matières premières stratégiques comme les métaux (cobalt,
platinum, titanium), le bois, les produits chimiques, mais aussi par exemple les
cuirs et les peaux. 
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Dossier

Tant au Sud qu’au Nord, la recherche et le développement
de produits en cuir socialement et écologiquement durables
essaiment: portrait d’une démarche à Lausanne, qui montre
que le monde des chaussures en cuir peut laisser des
empreintes respectueuses de l’environnement, des
personnes qui les produisent et de ceux qui les portent.

Sandra Minetto n'était pas prédestinée à travailler dans la
chaussure. De formation paramédicale puis représen tante en
orthopédie, elle a toutefois appris à connaître le pied au fil de ses
expériences professionnelles. C'est à l'occasion d'une visite à la
clientèle qu'elle a rencontré Steven, technicien orthopédiste, et
qu'ils ont décidé de s'associer pour ouvrir la boutique des
"Chausseurs de Grancy". 

Comme son nom l'indique, la boutique est d’avantage une
boutique de chausseurs qu'une boutique de chaussures: les
associés savent de quoi ils parlent et les modèles qui y sont
vendus ont tout pour plaire: tendance, fabriqués en Europe dans
le respect de l'environnement et du droit du travail, et d'une
qualité irréprochable. Sandra et Steven ont mis un point
d'honneur à sélectionner des marques qui ont une charte de
qualité, et ce depuis des décennies. Parmi elles: Think, Vabeene,

et Loints of Holland, trois marques autrichienne, suisse et
hollandaise qui ne jouent pas le jeu de la responsabilité sociale
par obligation ou pour être dans l'air du temps: elles ont une
éthique depuis leur création, soit depuis 200 ans pour Think, ou
depuis 1918 pour Loints of Holland.

Les cuirs sont soigneusement sélec tionnés et viennent d'Italie
pour la plupart, d'Europe pour la quasi-totalité. Certains ont subi
un tannage végétal, d'autres sont passés par une coloration au
chrome, mais dans des proportions très contrô lées. Sandra est
capable d'expliquer comment chaque marque travaille et quelles
sont ses spécificités. Loints of Holland fait par exemple en sorte
d'adapter les modèles pour avoir le moins de chutes de cuir
possible. Elle explique qu'il est très agréable de travailler avec
des fournisseurs qui aiment autant leur travail qu'elle: "ces
marques respectent des chartes de qualité très poussées et cela
se voit dans la qualité et la longévité des chaussures, mais aussi
dans le bonheur que les employés ont à travailler pour leur
société – l'ambiance de travail est toujours bonne et les gens
sont heureux dans leur travail, cela se voit !"

Nadia Laden

Bon à savoir
Attention! Une marque de chaussures italienne ou suisse ne
signifie pas forcément fabriqué en Italie ou en Suisse. Les
qualités de cuir peuvent aller du meilleur au pire. Certains
cuirs de mauvaise qualité sont parfois traités en surface pour
leur donner un meilleur aspect. Ils perdent alors les propriétés
naturelles du cuir et sont moins respirants. Vachette, buffle,
agneau, porc,…: des qualités et des propriétés différentes
selon la peau utilisée, rarement mentionnées sur l'étiquette.

Des chaussures durables…
dans tous les sens du terme !



Protima Deb 
En 1965, mes parents, originaires du
Bangladesh, ont fui la guerre civile, et se
sont installés à Kolkata. J’ai cinq frères et
sœurs, et on n’avait pas d’argent. Avec
l’aide d’un instituteur, j’ai pu fréquenter les
5 premières années d’école. Ensuite, j’ai
trouvé une place dans une petite
entreprise de reliure, et j’ai continué de me
former en autodidacte. Arrivée à l’âge
d’être mariée, j’ai perdu le même jour mes
deux parents. Puisqu’il n’y avait plus
personne pour arranger mon mariage, j’ai
décidé de m’assumer et de gagner ma vie
en toute indépendan ce. Prenant mon
courage en main, j’ai demandé à un voisin,
M. Tarun, si je pouvais travailler dans son
atelier de cuir. Il n’était d’abord pas
vraiment enchanté car il n’y avait que des
hommes. Mais ma détermination l’a
finalement fait changer d’avis. Aujourd’hui,
je suis fière d’être indépendante et de
payer les frais scolaires de mes nièces et
neveux. Mes rêves se sont réalisés. Sans
Allied Crafts Products et le CRC, tout cela
n’aurait pas été possible.   
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Le CRC, une entreprise au service des
petits artisans indiens
Peut-être avez-vous rencontré Irani Sen à
Orpund, à l’occasion de la Hand’art 2011;
peut-être vous souvenez-vous d’elle
lorsqu’elle a sillonné la Romandie entre
1989 et 1994, dans le cadre du projet
«India-Corr», mis sur pied par claro, des
organisations du commerce équitable
d’Autriche et d’Italie et la Direction du
développement et de la coopération suisse? 

Il s’agissait de former des groupes de petits
artisans indiens et de soutenir la production
et la commercialisation d’objets tradition -
nels. Afin de continuer ces activités au-delà
de la durée du projet, le Craft Resource
Center a été fondé en 1990. En 1993, il a
obtenu le statut officiel d’entreprise privée.
Aujourd’hui, le CRC encadre 58 groupes
répartis dans plusieurs Etats indiens,
autrement dit quelque 2000 artisans dont
40% de femmes. La production de 35
groupes est destinée à l’exportation, le
reste au marché intérieur; les critères du
commerce équitable sont appliqués dans
les deux cas, ainsi, le travail des enfants y
est strictement interdit! Les artisans
bénéficient de services tels que préfinan -
cement, achat avantageux des matières
premières, développement de produits…
De plus, le site commercial «Fair and
Square» leur permet, depuis 2009,
d’accéder à de nouveaux marchés. La
fabrication d’articles par différents groupes
- comme c’est le cas pour les foulards en
soie (sériciculture, filage, tissage,
couture…) – crée davantage d’emplois

tout en renforçant les liens entre les
artisan-e-s. Afin de disposer de structures
plus transparentes et de renforcer ses
activités dans le domaine social, le CRC
vient de créer une ONG qui a pour tâche
d’améliorer, par exemple, les connais -
sances des artisan-e-s en matière de
santé, de favoriser leur alphabétisation ou
de promouvoir le statut des femmes.

Le CRC fournit à claro depuis plus de 20
ans un grand choix d’objets faits mains, en
particulier des bijoux, foulards en soie ou
en laine ainsi que des articles en cuir.

Grandeur et décadence d’un artisanat
traditionnel 
A Kolkata  comme ailleurs dans le pays, le
tannage et l’artisanat du cuir sont une tra -
dition millénaire. S’agissant d’une matière
première provenant d’un animal mort, ce
travail était – et reste dans beaucoup de
cas – réservé aux Intouchables. Au fil du
20e siècle, la demande croissante d’articles
en cuir «made in India», connus pour leur
bonne qualité mais également leur prix
avantageux, a favorisé la création de
nombreuses firmes d’exportation et, par
conséquent, de petits ateliers et tanneries.
Mais au milieu des années 80, ce
commerce florissant s’est subitement
effondré, d’une part à cause de la chute du
principal importateur, l’URSS, d’autre part
en raison des normes écologiques de
l’Union européenne de plus en plus
contraignantes. La plupart des ateliers ont
dû fermer et des milliers de familles ont
perdu leur gagne-pain.

La voix des producteurs

Les débuts d’une filière de 

cuir écologique!

Photo: Craft Resource Center

Beat Schumacher, Irani Sen, Anja Wolff à la hand’art claro fair trade, 2011. Photo: claro fair trade
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Du cuir écologique – c’est quoi au juste ? 
De tout temps, la peau d’animaux sauvages et domestiques est utilisée pour la
confection de divers objets de la vie courante. Au fil des siècles, le tannage traditionnel,
effectué avec des plantes et d’autres produits naturels, a cédé le pas au tannage
industriel qui utilise, pour gagner du temps et alléger le travail, des produits chimiques,
principalement le sel de chrome mais aussi des solvants, colorants, agents de finition.
Ces substances toxiques portent à la fois atteinte à la santé des tanneurs, travaillant
très souvent sans aucune protection, et à l’environnement, car elles se retrouvent dans
les effluents des tanneries, souvent simplement déversés dans les égouts ou les
rivières des alentours. 

Pour la nouvelle gamme d’articles en cuir du CRC que claro a lancée cet automne, il
en va tout autrement. Certes, le terme de cuir écologique ne recouvre, pour l’instant,
aucune définition officielle. Toutefois, dans ce cas, il est légitime de l’utiliser! En effet,
ce cuir provient d’une tannerie de Kolkata qui travaille dans le respect de
l’environnement. Non seulement il y existe, depuis des années, des installations pour
traiter les eaux usées, mais de plus, la Chang Hing Tannery a banni – dans un premier
temps au moins pour une partie de sa production – toute utilisation de chrome, de
pentachlorphenol, de foramaldehyde ou d’autres métaux. Autrement dit, les peaux sont
tannées et teintées uniquement avec des plantes ou des minéraux. Afin d’assurer la
qualité et la souplesse du cuir, la tannerie s’est spécialisée dans l’application de
nouvelles méthodes et technologies. 

Par ailleurs, CRC a choisi de s’approvisionner chez Chang Hin parce que cette tannerie
n’utilise pas les peaux de vaches comme cela se pratique dans beaucoup d’autres
établissements, mais principalement celles de buffles. En effet, puisque le CRC vise à
augmenter les ventes sur le marché national, il est important de tenir compte des
valeurs culturelles et religieuses de la population, en majorité hindoue, pour qui la
vache reste sacrée… 

Une tannerie pas comme les autres …
Tandis que les tanneries indiennes commencent à intégrer les normes écologiques
imposées, entre autres, par l’Union européenne, les ouvriers – très souvent des
mineurs – continuent de travailler dans de mauvaises conditions: locaux insalubres,
contacts permanents avec des produits chimiques, salaires indécents…  Chang Hing
est une des rares exceptions ayant obtenu la certification ISO 9001. De fait, elle
n’emploie pas de mineurs, n’exclut personne en raison de sa caste, race ou religion,
et offre les mêmes conditions de travail aux femmes et aux hommes dans le respect
des normes fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail. Les ouvriers et
employés permanents ainsi que leur famille bénéficient d’une assurance maladie et
accident et d’autres avantages. 

Nous avons fait de chaque obstacle
une opportunité! (Tarun Paul, ACP)
C’est dans ce contexte qu’un petit groupe
de 7 artisans s’est adressé, en 1988, à la
designer Irani Sen, ancienne collaboratrice
de Sasha, une des premières organisations
indiennes du commerce équitable. Béné-
ficiant d’abord du projet «India-Corr», puis
du CRC  (voir encadré ci-contre) ce groupe
exporte, depuis 1989, ses articles en cuir à
claro. Parallèlement, l’Association Craft
Producers (ACP) n’a cessé de progresser,
d’améliorer sa production, de renforcer les
capacités de chacun, et d’élargir le nombre
de ses membres, malgré de nombreux
obstacles. Ainsi, pour faire face à une
importante hausse de prix du cuir, une
gamme d’articles combinant du cuir avec
d’autres matières premières (par ex. du
jute) a été développée. Grâce à l’audace
d’une jeune, Protima Deb (voir encadré
page 11), l’atelier – traditionnellement une
affaire d’hommes – a ouvert ses portes aux
femmes. Aujourd’hui, Allied Crafts Products,
son nouveau nom, compte 72 artisans dont
9 femmes. 

Un atelier de cuir qui ne cesse de
relever des défis
Par ailleurs, il ne s’agit pas uniquement
d’Intouchables; toutes les castes et les
religions sont représentées. Soucieux,
depuis les débuts, de travailler avec du cuir
tanné dans de meilleures conditions, ACP
l’achète aujourd’hui à des membres de
l’«Integrated Leather Complex». Ce com-
plexe industriel, mis sur pied à Kolkata par
l’Etat du Bengale occidental, dispose entre
autres, d’une station commune pour le
traitement des eaux usées. De plus, ACP
est en train de relever – toujours avec le
soutien du CRC – un nouveau défi, celui de
se spécialiser dans la fabrication de
produits à base de cuir écologique! En
effet, le CRC est un des principaux acteurs
du projet pilote soutenu par l’Association
Européenne du Commerce Equitable EFTA
(dont claro est membre), qui a pour but de
créer une filière du cuir écologique. Le
premier pas est franchi – la preuve, la
nouvelle gamme d’articles en cuir du CRC,
en vente dans votre Magasin du Monde! 

Elisabeth Piras

Photo: Craft Resource Center
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Salade de fruits secs

La recette

Recette pour 4 personnes

Salade de fruits secs

1/2 litre d’eau
50g sucre Mascobado
1 morceau de cannelle de 5 cm
3 clous de girofle
2 capsules de cardamome
1 anis étoilé

1cc eau de fleur d’oranger

200g fruits secs
mangue, papaye, dattes, 
figue, abricot, coco, ananas,
banane, etc...

2cs pignons

13

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

Porter à ébulition, laisser frémir 45 min. à couvert. 
Laisser refroidir, enlever les épices.

Ajouter.

Couper les fruits et arroser avec le sirop, laisser mariner
une nuit à couvert au frigo.

Le lendemain, passer la marinade, réduire le jus à 1dl,
laisser refroidir, verser à nouveau sur les fruits.

Faire dorer à sec dans une poêle.
Décorer la salade de fruits.

Vous pouvez servir avec une boule de glace.

Photo: Anne Monard
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Le produit

Mascao, le premier chocolat
équitable au monde, fête ses 20 ans

Pionnier du chocolat équitable et bio, Mascao souffle cette
année ses 20 bougies. Une bonne opportunité pour
découvrir ou redécouvrir la gamme de délicieuses tablettes
de chocolat de haute qualité, complétée pour l’occasion par
deux créations d’anniversaire. 

Importés par claro fair trade dès la fin des années 1980, la
poudre de cacao de la coopérative bolivienne «El Ceibo» et le
sucre de la coopérative philippine «Alter Trade» ont rapidement
connu un manque de débouchés. Afin de favoriser les ventes,
l’idée a été de les combiner. C’est le début d’une relation
chocolatée entre les deux matières premières.

Partenaire de l’aventure, Chocolat Bernrain a mis au point, en
1991, une recette permettant de confectionner un succulent
chocolat de très bonne qualité. Mascao, le premier chocolat
équitable, est né. Il a obtenu le label Max Havelaar et est certifié
bio, quelques années plus tard. 

L’arôme puissant et unique du chocolat Mascao, et ses
ingrédients de qualité, en font un chocolat apprécié par les fins
gourmets du monde entier. Chaque année, plusieurs tonnes sont
écoulées en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux États-
Unis, au Canada ainsi que dans toute l'Europe.

Tout d’abord composée de Mascao Lait, Noir et Noisette, la
gamme suisse s’est élargie et compte actuellement vingt-huit
arômes, ainsi que divers produits chocolatés dérivés.

Source: claro fair trade    Traduction: Mélanie Sylla 

Photo: claro fair trade

Deux créations
d’anniversaire

Le Mascao Noir Citron & Poivre, où des croquants
de citron accompagnés d'une note de poivre noir
se fondent délicatement dans un superbe chocolat
noir à 70% de cacao, ainsi que le Mascao Lait
Caramel & Sel Marin auquel les morceaux de

caramel croustillants et une pincée de sel marin
donnent une saveur irrésistible.
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Action citoyenne

La campagne
«Droit sans frontières»

a démarré

Le Conseil fédéral et le Parlement doivent faire en sorte
que les multinationales suisses respectent partout dans
le monde les droits humains et protègent l’environne-
ment. Telle est la revendication de quelque 50 organisa-
tions, dont les Magasins du Monde. Participez à cette
campagne sous www.droitsansfrontières.ch

Le pouvoir et l’influence des multinationales ont fortement
augmenté avec la mondialisation et la libéralisation des
marchés. Elles contrôlent aujourd’hui les deux tiers du
commerce mondial. Elles jouent de facto un rôle majeur dans
l’inéquité des échanges internationaux. Quand Triumph
licencie en masse des travail leurs syndicalisés aux
Philippines pour délocaliser sa production textile… Quand
Syngenta engrange des bénéfices dans des pays en
développement avec des pesticides interdits en Europe et
qu’il met en péril la santé des paysannes et paysans… A
chaque fois, ces firmes n’assument pas leur responsabilité
pour les droits humains et l’environnement. La campagne
«Droit sans frontières» veut mettre un terme à de telles
pratiques. 

Insuffisance des initiatives volontaires
La nécessité de mieux réguler les activités des entreprises
est reconnue depuis longtemps. La communauté
internationale a multiplié les initiatives. En juin 2011,
l’Organisation des Nations Unies a adopté le cadre de
référence élaboré par John Ruggie, son représentant spécial
pour les questions des droits humains et entreprises. L’un des
principes est l’obligation des Etats d’assurer une protection
contre les violations des droits humains commises aussi par
des entreprises. Celles-ci ont, de leur côté, la responsabilité
de respecter les droits humains dans leurs activités. Nombre
de firmes se sont dotées ces dernières années de codes de
conduite en matière sociale et environnementale.
Toutes ces démarches ont cependant un point faible: elles
sont volontaires et non contraignantes juridiquement. Il
manque fréquemment une instance capable de vérifier leur
mise en œuvre de manière indépendante. Les violations ne
sont pas sanctionnées. Les entreprises définissent elles-
mêmes les contenus et frontières de leur responsabilité.
Leurs standards servent souvent avant tout à se donner une
bonne image, sociale et verte.

La Suisse doit jouer un rôle pionnier
La Suisse est, par habitant, le numéro un en densité de
multinationales et le numéro deux en investissements directs
à l’étranger. Elle se profi le volontiers sur la scène
internationale comme avocate des droits humains et de
l’environnement. Elle devrait aussi pousser ses propres
multinationales à s’engager davantage dans ce sens. Elle a
cependant refusé jusqu’ici toute règle contraignante, se
limitant au soutien d’initiatives volontaires d’autorégulation
comme le Pacte mondial de l’ONU. Le droit suisse actuel
empêche de rendre les maisons mères responsables des
violations commises par leurs filiales. L’accès des victimes à
la justice helvétique est quasi impossible. 
Une alliance de quelque 50 organisations entend changer
cette situation. Elle exige du Conseil fédéral et du Parlement
des règles juridiquement contraignantes afin que les
entreprises sises en Suisse doivent respecter les droits
humains et l’environnement partout dans le monde. Les
personnes qui subissent des dommages suite aux activités
des firmes suisses, de leurs filiales ou fournisseurs, doivent
pouvoir porter plainte en Suisse. Une manière de rendre le
commerce mondial plus équitable.

Merci de soutenir la campagne !

Michel Egger, coordinateur romand
www.droitsansfrontières.ch

michel.egger@alliancesud.ch



Equigeste n° 8

ex aequo n°36 - décembre 2011

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.                  36

J'affiche mes opinions: je mange du

chocolat équitable
car il n'a pas le goût amer

de l'exploitation

Photo: Atelier Diaphane

A tous et toutes
les bénévoles de 
Suisse romande

Venez prendre un café
ou un jus de fruits 

le samedi 3 décembre.
Consultez notre site internet 

pour connaître 
les Magasins du Monde

qui participent à cette action.

www.mdm.ch


