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5ème Forum national du commerce équitable

Les 8, 9 et 10 mai prochains se tiendra la 5ème édition du Forum national du Commerce
équitable. Marquant le lancement de la Quinzaine du Commerce équitable, il est devenu l'un
des temps forts les plus attendus par les professionnels du secteur et une vitrine auprès du
grand public. Une centaine d'exposants et 10 000 visiteurs sont ainsi attendus durant trois
jours.

Le commerce équitable, une nouvelle donne
économique en plein essor...
L'objectif du commerce équitable est d'assurer une juste rémunération des producteurs, prenant en compte les coûts
économiques, humains, sociaux et environnementaux. Un voeu pieu ? Faux, comme en atteste son essor actuel :

le commerce équitable est l'un des secteurs économiques les plus dynamiques d'Europe. En France, ses
ventes ont été multipliées par 3 en 3 ans entre 2005 et 2008. La croissance du secteur est estimée à prés de 10% en
2009 (chiffres MHF) avec un chiffre d'affaires total qui dépasse les 300 millions d'euros. En Suisse, territoire parmi
les plus en avance, 47 % du marché des bananes est équitable.

Le commerce équitable est définitivement sorti de la confidentialité : distribution de ses produits en grandes
surfaces, taux de notoriété supérieur à 80%, création de délégations et services dédiés au secteur dans les
collectivités...

Le commerce équitable peut s'appuyer sur une vraie structuration : labels assurant sa transparence,
développement de coopératives de producteurs et de centrales d'achats, multiplication des points de vente. Près de
1,5 million de producteurs bénéficient aujourd'hui directement du commerce équitable.

Un Forum national du Commerce équitable, symbole
du dynamisme du secteur
Les 8, 9 et 10 mai prochains se tiendra la 5ème édition du Forum national du Commerce équitable. Marquant le
lancement de la Quinzaine du Commerce équitable, il est devenu l'un des temps forts les plus attendus par les
professionnels du secteur et une vitrine auprès du grand public. Une centaine d'exposants et 10 000 visiteurs sont
ainsi attendus durant trois jours.

Un succès qui doit beaucoup à sa légitimité. Trois acteurs majeurs du commerce équitable en sont les organisateurs
historiques : la Plate-Forme pour le commerce équitable, premier collectif national de représentation des acteurs de
la filière, Max Havelaar France, représentant français du label international Fairtrade/Max Havelaar et le groupe
SOS, à l'origine d'initiatives reconnues telles que les boutiques Altermundi.

Preuve de son dynamisme, le Forum national du Commerce équitable sera organisé pour la première fois en
province. Une délocalisation qui s'explique par la volonté de proximité affichée par les acteurs du secteur mais
également par l'implication de la Ville de Lille, organisateur à part entière de l'événement et celle de la Région
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Nord-Pas de Calais, récemment titrée « Territoire de Commerce Equitable ». A leurs côtés, les soutiens actifs du
Conseil Général du Nord, de Lille Métropole Communauté Urbaine et de l'APES (collectif des acteurs régionaux de
l'économie solidaire) contribueront à sa réussite. La situation frontalière de la région permettra en outre l'ouverture du
Forum aux expériences internationales.

Trois jours pour découvrir, tester, créer, acheter,...
équitable
Avis aux consom'acteurs : le grand marché du commerce équitable s'offre à eux !. Grossistes et
producteurs feront découvrir leurs produits et services. Le commerce équitable ne se limite plus aux produits
alimentaires et à l'artisanat. Il concerne également le secteur cosmétique, le textile, le tourisme,... Des centaines de
références sont disponibles, des milliers de boutiques et points de vente en assurent la distribution.

Avis aux donneurs d'ordre publics et privés : un espace B to B dédié ! Le lundi 10 mai, rendez-vous est
pris avec les professionnels (services achat de la grande distribution et des administrations, gérants de boutiques,
comités d'entreprise). Une occasion unique pour des rendez-vous d'affaires entre fournisseurs et distributeurs.

Avis aux curieux : tout savoir avant de s'engager. Comment la traçabilité des produits est-elle assurée ?
Comment être sûr que les règles éthiques sont respectées ? Les produits du commerce équitable sont-ils de valeur ?
Autant de questions auxquelles le grand public, les écoles, les associations de consommateurs,... trouveront des
réponses grâce aux animations proposées : conférences, ateliers, dégustations, défilés de mode, expositions,... En
outre, un espace « dynamiques solidaires » sera ouvert à des acteurs locaux responsables (structures du commerce
éthique Nord-Nord telles que les AMAP ou les Ressourceries par exemple)

Avis aux créateurs : comment créer une entreprise équitable ? Structures d'accompagnement et
organismes financiers seront à la disposition des porteurs de projet désireux de lancer une activité dans le secteur
du commerce équitable.

Contact : Envoyez un mail
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