"Achetons équitable", pour que chacun devienne un consommateur responsable
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Achetons-equitable-pour-que-chacun,552.html

Un guide pour donner un nouveau supplément d'âme aux
achats quotidiens

"Achetons équitable", pour
que chacun devienne un
consommateur responsable
- Librairie Développement Durable -

Date de mise en ligne : mardi 9 octobre 2007

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/2

"Achetons équitable", pour que chacun devienne un consommateur responsable

La mondialisation et la pollution mettent chaque jour en péril la survie de la planète et de ses
habitants. De Grenelle en conférences, la communauté internationale et la société civile
s'inquiètent. Chaque citoyen est invité à réfléchir et agir. Mais par où commencer ? Avec un
outil indispensable : Le Guide "Achetons Equitable". Sous l'angle des enjeux économiques et
sociaux, le commerce équitable apporte des réponses concrètes et positives. Mais quelles
garanties derrière les multiples démarches ? Comment faire le tri entre les labels reconnus et
les simples coups publicitaires ? Quels produits sont proposés ?
A quel prix ? Où les acheter ? "Achetons Equitable" répond à toutes ces questions.

"Je rêve d'un équilibre entre l'avoir et l'être, d'un monde qui ne clive plus les gens, où nous aurions conscience
d'appartenir à la même communauté humaine, où l'on remplacerait l'énergie de haine par l'énergie d'amour". Nicolas
Hulot, Nouveau Consommateur", juillet 2006

Biologique, écologique, éqitable... Nous entendons ces mots et en comprenons la teneur, l'importance. Mais, pour
bon nombre d'entre nous, ils incarnent malheureusement une sorte de tourbillon infini de questions et il semble
compliqué d'agir en leur sens. "Achetez équitable ?, c'est bien, cela offre de meilleures conditions économiques et
sociales aux personnes les plus défavorisées de la planète", mais par où commencer ? Comment faire ? Qu'est-ce
que cela implique ? Comment être sûr ? Où aller ? D'autant plus que le commerce équitable envahit peu à peu tous
les domaines de la consommation : du bien-être au loisir en passant par le vêtement ou la décoration pour la
maison... Nous nous décourageons, nous n'avons pas le temps, et nous remettons à plus tard. Consommer de façon
responsable, cela commence par l'information, sans aucun doute. C'est le but de ce guide pratique qui ne vise qu'à
vous faciliter la tâche.

"Achetons équitable" propose une analyse de l'historique et des enjeux du commerce équitable complétée par un
guide pratique avec plus de 550 acteurs référencés : alimentation, bien-être, loisirs, vêtements, accessoires de
mode, décoration, tourisme solidaire... 100 marques ou importateurs équitables sont également passés au crible :
histoire, produits, prix, fonctionnement, « ADN » équitable, écologique et éthique. Le guide propose également plus
de 400 adresses de boutiques spécialisées ou sites de vente en ligne et un tableau synthétique des produits
équitables distribués dans les grandes enseignes.

L'auteur : Aurélie de Varax a travaillé pendant six ans dans le mécénat d'entreprises pour promouvoir l'innovation,
l'éducation et le développement principalement dans les domaines liés à la santé. Convaincue que le commerce
équitable est une alternative durable en faveur de l'autonomie des populations des pays du Sud et qu'il est urgent de
« consommer responsable », elle se lance dans une enquête de deux ans qui débouche aujourd'hui sur la
publication d'Achetons équitable. Cette enquête sur le terrain l'a amenée à explorer des filières jusque dans les pays
producteurs où elle a rencontré producteurs, coopératives, institutions et acteurs historiques du Commerce
Equitable.
Elle a ainsi mesuré l'ADN équitable et écologique des acteurs qui se réclament d'un commerce équitable.

Un ouvrage qui rend hommage aux hommes et femmes qui inscrivent le respect de l'homme et de l'environnement
au coeur de leur projet d'entreprise et souligne la richesse des talents et savoir-faire des pays du Sud.

Achetons équitable d'Aurélie de Varax aux Editions Minerva
Prix public : 15,00 EUR
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