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Après avoir clarifié son cadre d’action sur les partenariats de commerce équitable avec les organisations de producteurs
et de productrices (OPP) des pays du « sud » en 2018 (Politique de partenariat AdM), le mouvement Artisans du Monde
entreprend ici de réaliser ce même travail de cadrage pour les partenariats de commerce équitable avec les OPP du
« nord ». Il s’agit donc ici de formaliser les principes qui vont guider nos relations avec les OPP du « nord », c’està-dire :
 Expliquer les raisons de ces partenariats d’un nouveau type pour Artisans du Monde, qui historiquement travaille
depuis le début avec des OPP du « sud »,
 Expliciter les objectifs que nous nous fixons en tant que mouvement dans l’établissement de ces nouveaux
partenariats,
 Encadrer cette nouvelle pratique par des principes et des critères qui permettront d’atteindre les objectifs
précédemment fixés,
 Finalement, réaffirmer collectivement au travers de ces nouveaux partenariats « nord » notre vision particulière
du commerce équitable et de nos partenariats avec des organisations de producteurs et productrices : en quoi
AdM est une organisation de commerce équitable particulière et comment cela se traduit dans les partenariats
qu’elle établit avec les OPP du « nord » ?

L’encadrement législatif du commerce équitable a connu une évolution considérable depuis 2014 avec l’évolution
de la loi « ESS » n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1) - Article 94 et de son
Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 . En effet, la définition légale française du commerce équitable inclut
désormais les filières internationales ET françaises.
Depuis, de nombreux acteurs, encouragés par le travail de la plateforme française avec la FNAB et le réseau
INPACT sur la charte du commerce équitable local, ont développé des marques, des filières, des produits, des
cahiers des charges, des certifications, etc.
Depuis 2005 (voir page suivante), le mouvement Artisans du Monde a clairement montré son soutien aux filières
« nord » (soutien politique et concret) mais souhaite aujourd’hui aller plus loin et formaliser davantage ses
principes d’actions pour répondre à ce nouvel enjeu du commerce équitable – nord / local / origine France (selon
les appellations).

Pour le mouvement Artisans du Monde, appuyer les filières équitables au nord répond à un souci de cohérence :
la mise en œuvre d’un commerce équitable doit être soutenue au sud comme au nord pour :
 Appuyer des producteurs et des productrices marginalisé·es au nord qui subissent aussi les règles
injustes des filières mondialisées : concentration, volatilité des prix, dépendance des producteurs,
captation de la valeur ajoutée par l’aval des filières, etc.
 Encourager des filières et des producteurs-productrices qui mettent en œuvre des modes de
productions familiaux, biologiques, écologiques, artisanaux, qui perpétuent des savoir-faire
traditionnels et régionaux.
 Promouvoir la dynamique nécessaire de relocalisation progressive de l’économie et des circuits
courts pour répondre, entre autres, aux enjeux climatiques et environnementaux.
 Faire évoluer les pratiques sociales (organisation démocratique et vertueuse) et écologiques
(promouvoir un écosystème respectueux de l’environnement) parmi les acteurs et actrices du « nord »
aussi.
 Développer avec les organisations de producteurs et de productrices du « nord » des actions de
sensibilisation, d’éducation et de plaidoyer pour un commerce équitable universel.
 En soutenant ainsi des filières équitables au nord, le mouvement Artisans du Monde entend poursuivre
et renforcer sa participation concrète à la construction d’une économie mondiale plus juste et plus
respectueuse des femmes, des hommes et de la planète.
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Soutenir les producteurs et productrices du « nord » est un des objectifs fixés dans les textes associatifs d’Artisans du
Monde depuis 2005. La présente politique de partenariat s’inscrit donc dans la lignée de ces textes cadres du
mouvement AdM.

2005 : Projet associatif Fédération Artisans du Monde
« Promouvoir un commerce équitable et solidaire au Nord, facteur de développement local : La
Fédération Artisans du Monde s'engage à promouvoir des agricultures durables et solidaires au Nord
comme au Sud, qui permettent une juste rémunération du travail, la maîtrise des filières par les
producteurs et le préservation de la fertilité de la terre (…). Elle s'associe à des actions de promotion des
pratiques et des produits issus d'un commerce équitable et solidaire au Nord, à des actions
d'information, d'éducation et de plaidoyer avec des organisations de producteurs au Nord. »

2006 : Formalisation d’engagements dans les statuts de la FADM
« Développer des actions d'information et d'éducation en commun avec des agriculteurs du Nord sur la
valeur du travail et la juste rémunération. […] Autoriser la vente de produits reconnus comme « solidaires
ou équitables du Nord » dans les boutiques AdM dans la limite de 10 % du chiffre d’affaire ».

2014 : Charte ADM
[…] Mener nos actions commerciales en cohérence au sein de notre filière intégrée, en maintenant des
partenariats avec des groupes de producteurs défavorisés et/ou porteurs de projets politiques,
prioritairement au sud de la planète, mais aussi au nord, dans le respect de la réciprocité, de la lutte
contre les inégalités, de l'échange et de la transparence. Cela se traduit notamment par le respect du
système de garantie Artisans du Monde et les critères relatifs aux différents acteurs de cette filière.

2018 : politique de partenariat ADM
« Avec des producteurs • trices aux contextes économiques fragiles au sud et au nord la filière Artisans du
Monde s’inscrit dans le mouvement des ONG de solidarité internationale car elle s’est fixée comme objectif
premier de mettre en œuvre les DESCE au travers de ses actions en faveur du commerce équitable
(vente-éducation-plaidoyer). S’il est vrai qu’une priorité est fixée sur les pays du sud, compte tenu de notre
histoire, nous pourrions travailler aussi avec des organisations de producteurs • trices au nord
engagés dans une démarche de commerce équitable. »
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Dans le cadre de son soutien aux filières « nord » le mouvement AdM identifie deux grands types de filières :
« commerce SOLIDAIRE-Nord » et « commerce ÉQUITABLE-Nord »

Ce sont des filières de produits vendus par une association locale AdM, qui ne sont PAS GARANTIS de commerce
équitable mais qui sont issus de filières répondant à des critères d’exigence comme ceux de l’économie sociale et
solidaire ou de circuits courts/proximité. Jusqu’à maintenant, il s’agissait des produits qui représentaient au
maximum 10% du montant total des achats des associations locales.
o

Exemple : les produits locaux (confitures, pâtés, bières, etc.), de l’artisanat local, mais aussi les produits
nationaux non garantis équitables : par exemple les jeux « Bioviva », ou les tisanes « La Vie en Herbe ».

Rappel de quelques définitions officielles :
o

Économie sociale et solidaire : ce sont des structures dont le statut est de type « association, coopérative, mutuelle ou
fondation » et dont l’objectif premier de leurs activités est l’utilité sociale.

o

Circuits de proximité : filières de vente de produits issus d’organisations de producteurs situées dans un rayon inférieur à 200
km autour de votre point de vente

o

Circuits courts : les circuits courts obéissent à 4 critères incontournables : la création de liens sociaux et de coopération /
l’équité dans les échanges financiers / une approche participative / une logique pédagogique. Il s’agit de filières avec au
maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

Ce sont des filières de produits issus d’organisations de producteurs et de productrices de pays dits “du nord” (le plus
souvent français) dont les pratiques sont GARANTIES de commerce équitable selon les termes de la loi française et
vérifiées par un système de garantie externe ou interne reconnu. Ces produits feront donc partie, à termes, des 90%
de produits équitables des magasins de notre réseau.

Rappel de démarches officielles qui respectent la loi :
o

Il existe des démarches de garantie qui s’appuient sur des certifications, des cahiers des charges internes
audités par un organisme interne ou externe.

o

Par exemple aujourd'hui, les produits « Paysans d’ici -Ethiquable», « FiABLE - Bio partenaires », « Ensemble Biocoop », WFTO, Agri’éthique présentent des démarches de garanties reconnues par Commerce équitable
France.
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Le réseau AdM souhaite maintenir son soutien à des « filières de commerce SOLIDAIRE - nord ». En effet, s’il s’agit de
filières non garanties de commerce équitable, elles représentent pour les associations locales des vecteurs de solidarité
avec des producteurs et productrices de proximité, ou des acteurs porteurs de projets de solidarité.
Le mouvement Artisans du Monde propose que les « filières de commerce SOLIDAIRE - nord » représentent au plus
10% du montant annuel des achats des associations locales

Le réseau AdM souhaite maintenir son soutien à des « filières de commerce SOLIDAIRE - nord » (voir raisons ci-dessus).
Cependant, s’ils ne sont pas garantis équitables formellement, ces produits doivent malgré tout présenter des caractères
particuliers qui justifient leur présence dans le réseau Artisans du Monde. Aussi, les associations locales devront veiller à
choisir ces « filières de commerce SOLIDAIRE – nord » qui présenteront :

o

o

Des critères minima obligatoires (un à un et si applicables) :





Économie solidaire (insertion, solidarité internationale, projet social, etc.)
Agriculture paysanne, agro-écologie, biologique pour les produits agricoles
Respect fondamental des droits humains au travail

Des critères secondaires parmi lesquels au moins 1 doit être validé :






Circuits courts (pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur),
Traçabilité et transparence de la filière
Modèle de gouvernance démocratique mis en place
Filière de proximité (moins de 200km pour les matières premières et la transformation)

Une fiche explicative reprendra ces critères et servira d’outil de décision pour la sélection locale des « filières de
commerce SOLIDAIRE - nord ». Une affichette sera proposée dans les points de vente ADM pour informer les clients de
nos principes de choix des fournisseurs et leur permettre d’identifier ces produits solidaires, conformément aux critères
de WFTO de séparation des produits du commerce équitable et non équitable.

5

Le réseau AdM souhaite développer son soutien à des « filières de commerce ÉQUITABLE - nord » pour répondre aux
objectifs présentés ci-dessus. Pour autant, selon les éléments recueillis (questionnaire), le réseau considère que la
priorité pour Artisans du Monde, doit rester le soutien aux « filières de commerce ÉQUITABLE - sud ».
C’est pourquoi, le mouvement Artisans du Monde propose que les nouvelles « filières de commerce ÉQUITABLE nord» représentent au plus 15% du montant annuel des achats des associations locales

Afin de participer le plus efficacement à la dynamique de relocalisation de l’économie, le mouvement Artisans du Monde
propose que les nouvelles « filières de commerce ÉQUITABLE - nord » soient prioritairement d’origine française tout
en gardant la possibilité d’une origine européenne (par ex. artisanat roumain, huile grecque, bière belge)

Afin de garantir la non-concurrence des nouvelles « filières de commerce ÉQUITABLE - nord » avec les « filières de
commerce ÉQUITABLE - sud » existantes, le mouvement Artisans du Monde propose que la commission de suivi des
partenariats analyse la légitimité, l’intérêt et la non concurrence des nouvelles filières avant leur lancement et
suive une phase d’expérimentation pour s’assurer de ces enjeux.

Les démarches de « commerce ÉQUITABLE - nord » sont encadrées par la loi et le réseau AdM souhaite soutenir des
filières garanties équitables.
Le réseau Artisans du Monde soutiendra donc des filières qui présenteront un système de garantie externe (avec audit
externe - FFL, Bio-partenaire, WFTO, etc.)* mais envisagera aussi la possibilité d’un système interne de garantie
pour accompagner des structures naissantes qui auraient du mal à assurer un audit externe au départ.
* priorité pour WFTO ou système équivalent permettant de maintenir le logo et la garantie WFTO sur les produits.
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Au-delà du respect des critères légaux du commerce équitable « nord »*, le mouvement Artisans du Monde souhaite
soutenir particulièrement des organisations de producteurs et productrices qui présentent des critères d’engagement
sociétaux particuliers (il s’agit ici de critères supplémentaires qui doivent guider les choix sans pour autant être une
obligation) :
o
o
o
o
o
o
o
o

Structures de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire)
Respect de l’environnement
De taille modeste (selon les contextes économiques et géographiques des filières)
Des circuits courts (moins de 200km pour les matières premières et la transformation)
Se trouvant dans des canaux de distribution alternative, hors GMD (Grandes et Moyennes
Distribution)
Qui utilisent le maximum de produits équitables disponibles dans les produits éventuellement
composés
Qui sont des acteurs majoritairement engagés dans le commerce équitable (partie significative de
leur activité)
Qui réalisent des actions de plaidoyer.

* : Pour rappel les 6 principes sont :







Producteurs organisés dans structure à gouvernance démocratique
Engagement commercial pluriannuel
Prix rémunérateur et négociation équilibrée
Montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs
Transparence et traçabilité des produits
Actions de sensibilisation et d'éducation.

La mise en œuvre de la présente politique de partenariat sur les « filières de commerce ÉQUITABLE - nord » se
concrétisera par l’introduction de nouveaux produits et filières « nord » répondant aux critères précédemment choisis.
Le réseau Artisans du Monde souhaite, dans le cas de filières nouvellement créées au niveau de la filière AdM (et en
laissant la mise en œuvre pratique aux instances qualifiées) que les futures filières et produits équitables nord
portent la marque AdM.

Tout comme pour les filières équitables « sud », la légitimité et la crédibilité de nos filières passent, entres autres, par le
travail de suivi et de sélection de la commission de suivi des partenariats - CSP, commission tripartite de notre filière qui
regroupe des représentants des Associations locales, de la Fédération AdM et de Solidar’Monde).
Pour les « filières de commerce ÉQUITABLE - nord », la commission de suivi des partenariats donne un avis motivé
sur l’agrément et la fin d’agrément des OPP qui sont portées à son analyse. Pour cela elle effectue un travail de
recueil d’infos sur les organisations candidates afin d’analyser les critères établis dans la politique de partenariat cidessus et le bien-fondé des partenariats au regard des critères précisés dans la présente politique de partenariat. La
CSP examinera les nouveaux partenariats qui feront l’objet d’un agrément national par la fédération ADM. Les filières
locales sont hors champ de la CSP.
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