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LE COMMERCE
ÉQUITABLE
N’A PLUS
DE SECRETS
POUR VOUS
Café, thé, chocolat,
banane… de nombreux
produits et matières
premières agricoles
que nous consommons
quotidiennement sont
cultivés en Amérique latine,
en Asie et en Afrique.
Le commerce équitable
permet aux paysans et
ouvriers de ces régions
de vivre de leur travail
et de lutter contre la
pauvreté par eux-mêmes.

Aujourd’hui, l’offre
de produits équitables
est large et variée :

Alimentation

Textile

Artisanat

Tourisme

Santé

Fleurs

Cosmétiques
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EN CONSOMMANT
ÉQUITABLE, VOUS
CONTRIBUEZ
À GARANTIR :
Un prix rémunérateur
et « juste » pour les producteurs
Un engagement commercial
pluriannuel entre les producteurs
et les acheteurs

FAITES
LE POINT SUR
LES LABELS

Fairtrade/
Max Havelaar

Une prime complémentaire
versée aux coopératives pour
des projets de développement
local

World
Fair Trade
Organization

Des conditions de travail
respectueuses des droits
humains fondamentaux

Symbole
des Producteurs
Paysans

L’autonomie des producteurs
grâce au fonctionnement
démocratique des coopératives

Fair for Life

Des modes de production
plus respectueux
de l’environnement
Une obligation
de transparence
dans les cahiers des charges
et de traçabilité des producteurs
jusqu’aux consommateurs

Biopartenaire

Ces 5 labels
garantissent l’ensemble
des critères suivants :
Économie
• Prix juste
• Partenariats durables
entre producteurs
et acheteurs
• Primes de développement
Social
• Respect des conventions
de l’Organisation
Internationale
du Travail (OIT)
• Avantages sociaux
complémentaires
Gouvernance
• Démocratie
et gestion participative
• Non-discrimination
• Traçabilité et transparence
Environnement
• Protection de la biodiversité
• Interdiction des OGM
• Promotion des pratiques
d’agriculture biologique
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LES PRODUITS
ÉQUITABLES
« MADE IN
FRANCE »
Depuis la loi sur l’Économie
sociale et solidaire de 2014,
le commerce équitable
s’applique aussi aux
filières françaises.

LA DOUBLE
LABELLISATION
Les garanties
environnementales
du label bio ajoutent
une forte complémentarité
aux garanties de justice
économique et sociale
des labels de commerce
équitable.
Il est donc possible
de consommer
tout en protégeant
les producteurs
ET la planète !
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80%
des produits
équitables vendus
en France sont
également
labellisés bio
(chiffre 2017).

Le commerce équitable
«  Made in France » apporte
des solutions en proposant
des partenariats durables
entre agriculteurs, entreprises
transformatrices et distributeurs.
Il garantit des prix rémunérateurs
aux producteurs, assure le
maintien des emplois agricoles
et du tissu économique local,
tout en proposant aux
consommateurs des produits
à haute qualité sociale
et environnementale.

Ils sont identifiables
grâce aux labels
« Fair for Life »,
« Biopartenaire »
et des démarches
comme « Paysans d’ici »
d’Éthiquable.
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L’ENGAGEMENT
MONOPRIX
Depuis plus de

10 ANS,
Monoprix accompagne
ses clients vers une
consommation responsable
conjuguant qualité et plaisir,
dans le respect
de l’environnement
et de l’équité sociale.
C’est pourquoi Monoprix
s’engage à commercialiser
davantage de produits du
quotidien issus du commerce
équitable : café, thé, chocolat
ou encore banane.
Pionnière dans ce domaine,
Monoprix a été la première
enseigne généraliste
à proposer des produits
certifiés équitables
dès 1998, sous le label
Fairtrade/Max Havelaar.

L’OFFRE
COMMERCE
ÉQUITABLE
MONOPRIX
C’EST :
dont plus de

110

Plus de

150
références
en 2018

équitables
ET bio !
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MONOPRIX
VOUS DONNE
LA BANANE
(ÉQUITABLE)
Le commerce de la banane
est la pierre angulaire de
l’économie de nombreux pays
en développement. Environ
18 millions de tonnes sont
exportées chaque année,
ce qui fait de la banane le fruit
le plus commercialisé au niveau
international ! Et c’est une
source essentielle d’emplois
et de revenus pour 4 millions
de familles de l’hémisphère sud.
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LA BANANE
100% ÉQUITABLE
DE MONOPRIX,
C’EST :

6 482
tonnes de bananes
vendues en 2018
Plus de

316 000€
de prime
de développement
pour les producteurs

Depuis février 2018, toutes
les bananes vendues chez
Monoprix sont issues de
l’agriculture biologique
et équitables, labellisées
Fairtrade/Max Havelaar.
Un engagement fort envers les
producteurs, l’environnement
et vous, consommateurs !

Environ

Cerise sur le gâteau ? La banane
bio et équitable Monoprix est
vendue au même prix que l’était la
banane conventionnelle. Monoprix
vous aide à mieux consommer
sans payer plus cher !

des ventes de bananes
équitables en France
(et environ 1,2% des ventes
de bananes équitables
dans le monde)

1 000
producteurs et travailleurs
agricoles bénéficiaires

11,6%

ZOOM SUR
LES TRAVAILLEURS
DES COOPÉRATIVES,
COMME CELLE
DE SAN MIGUEL
En 2001,
la coopérative
San Miguel voit
le jour en Équateur
pour développer
la production
de bananes.

Une cooperative certifiée
Fairtrade/Max Havelaar
depuis 2009

120
producteurs

La prime de
développement a été
investie pour acquérir du
matériel agricole, mettre
en place des formations
et assurer une couverture
sociale et médicale aux
travailleurs et leur famille.
En 2018,

793
personnes ont pu
bénéficier de soins
entièrement gratuits.

62
travailleurs
permanents

LA NOUVEAUTÉ

MONOPRIX
VOUS FAIT
FONDRE POUR
LE CHOCOLAT
ÉTHIQUE
Comme beaucoup de Français,
le chocolat, vous adorez ça.
On en consomme en moyenne
7 kilos par an et par personne.
Mais saviez-vous que le cacao
est une culture agricole dont
dépendent 50 millions de
personnes dans le monde ?
En Afrique surtout, mais aussi
en Amérique latine et en Asie.
Pour protéger les producteurs,
mieux vaut se tourner vers
du chocolat issu du commerce
équitable !
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100%
des tablettes
de chocolat
de marque Monoprix
seront équitables,
labellisées Fairtrade/
Max Havelaar
dès l’été 2019.
Soit

25
références au
total (Monoprix,
Monoprix Bio,
Monoprix
Gourmet) !

MONOPRIX
& « C’EST QUI
LE PATRON ?! »
UN PARTENARIAT
(VACHEMENT)
ENGAGÉ !
« C’est Qui Le Patron ?! » est
une marque qui vous permet,
en tant que consommateurs, de
définir collectivement le cahier
des charges d’un produit et de
le faire commercialiser au juste
prix.

Depuis le 1er novembre 2017,
100% du lait UHT de marque
Monoprix est produit selon le
cahier des charges « C’est Qui
Le Patron ?! », soit près de

10 MILLIONS
de litres par an.
Monoprix devient ainsi la
1ère enseigne à engager un
co-branding avec La Marque
Du Consommateur.

Une rémunération
au juste prix pour
le producteur
3 à 6 mois
de pâturage et
du fourrage local
pour les vaches
Une alimentation
des vaches garantie
sans OGM (<0,9%)
Un emballage
recyclable
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MONOPRIX
& CREATIVE
HANDICRAFTS,
UN PARTENARIAT
COUSU MAIN
Depuis plus de

10 ANS,
Monoprix noue un partenariat
solidaire avec Creative
Handicrafts, une entreprise
sociale qui forme les femmes
des bidonvilles de Bombay à la
fabrication de produits textiles
et d’objets du quotidien.
Ces emplois leur permettent
d’acquérir une indépendance
financière et ainsi sortir
de la précarité.
En 2019, Monoprix poursuit
l’aventure et leur confie
la fabrication d’une collection
capsule créée par PATCH NYC.
Une belle façon de combiner
style et éthique.
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Creative Handicrafts est
une entreprise certifiée par
l’Organisation mondiale du
commerce équitable (World
Fair Trade Organization).

