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RESSOURCES



Tu fais parti de Génération Equitable ?
Bienvenue dans la communauté des jeunes
engagé.es pour le commerce équitable. 

Tout au long de l'année, tu vas pouvoir
bénéficier d'un accompagnement, de conseils...
et tu auras accès à des documents spécial "GE". 

Ce document te permet de répertorier les sites
et documents qui peuvent t'aider à mieux
comprendre ce qu'est le commerce équitable !

LE GUIDE DES
RESSOURCES



FAIRE UN
MONDE
ÉQUITABLE

MAX
HAVELAAR
FRANCE

Ensemble, Max Havelaar
France et FAIRe un
monde équitable ont
créé la campagne
"Génération Equitable".

Un mouvement de citoyen.nes
engagé.es pour une consommation
plus responsable et plus équitable,
mobilisé particulièrement sur 2
campagnes, génération équitable
et l’addition.

GÉNÉRATION ÉQUITABLE

L’ONG et label de commerce
équitable Fairtrade/Max Havelaar
France agit concrètement pour
assurer aux producteurs du Sud une
meilleure rémunération, des
conditions de travail décentes, et une
transition vers une agriculture
durable.

https://www.faire-equitable.org/
https://maxhavelaarfrance.org/
https://www.generation-equitable.fr/


L’ADDITION
L'Addition est une campagne d’accompagnement
au changement qui vise à informer, conseiller et
valoriser les lieux (bar, café, restaurant, tiers-lieu,
club, co-working)  qui s’engagent à développer des
pratiques de consommation équitables, bio, locales
et tendant vers le zéro-gaspi

UNE CAMPAGNE 
PORTÉE PAR

UNE CAMPAGNE 
SOUTENUE PAR

LABEL ÉCOLE DE COMMERCE ÉQUITABLE

Le Label "Ecoles de Commerce Équitable" est une
campagne de mobilisation à destination des
établissements scolaires engagés dans le commerce
équitable.

FAIR FUTURE

FAIR Future est  un programme d'éducation
soutenu par l'AFD ET qui vise à informer, former et
outiller les moins de 30 ans, pour qu’ils et elles
deviennent des acteurs de la transformation de nos
modes de consommation et de production. 
Génération Equitable est un programme créé dans
le cadre de FAIR FUTUR.
Le + de ce site : des ressources, des outils des
acteurs du commerce équitable

EST UN DISPOSITIF CRÉÉ
GRÂCE À

https://www.laddition.org/
https://www.label-ecoles-equitable.fr/
https://education.commercequitable.org/


RÉSEAU ÉTUDIANT POUR UNE
SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

C’est un réseau d’associations étudiantes qui
mènent des projets en lien avec les enjeux
écologiques et solidaires tels que l’alimentation, la
biodiversité, le climat, les déchets, etc. Le RESES est
une association de loi 1901.

PARTENAIRE
DE

PARTENAIRE
DE

CCPM vise à redonner aux citoyens des outils pour
changer le monde à leur échelle. Sur internet (blog,
Facebook, Instagram) seront postées, tous les jours
pendant un an, 365 manières, petites ou grandes,
gratuites ou onéreuses, faites en 2 minutes ou sur
plusieurs semaines pour avoir un impact positif sur
notre planète et ceux qui nous entoure!

ÇA COMMENCE PAR MOI

Le CDTM de Paris est un centre de
ressources spécialisées sur le
commerce équitable et le tourisme
solidaire.

CENTRE DE RESSOURCES
SUR LE COMMERCE
ÉQUITABLE

COMMERCE ÉQUITABLE 
FRANCE

Fondé en 1997, Commerce Équitable
France est le collectif de concertation
et de représentation des acteurs
français de commerce équitable.
L’association agit pour développer et
défendre le secteur.

https://le-reses.org/
https://cacommenceparmoi.org/
https://www.artisansdumonde.org/
https://www.commercequitable.org/
https://www.commercequitable.org/
https://www.commercequitable.org/


ARTISANS DU MONDE 
Artisans du Monde est représenté par 115 associations locales et 14 membres 
relais dont 108 boutiques associatives sur toute la France  et 3150 bénévoles, 
Artisans du Monde est le premier réseau associatif  de commerce équitable
 en France.

ASSOCIATION POUR LE TOURISME 
ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE (ATES)
L 'ATES est un réseau d'acteurs et de spécialistes du tourisme équitable
 et solidaire.

BIOCONSOM’ACTEURS 
Bio consom'acteurs est une association nationale qui vise à accompagner la
 transition des modes de consommation, vers une alimentation bio locale 
et equitable

ENVOLVERT 
L'ONG Envol Vert développe des projets concrets pour la protection des forêts
 et de la biodiversité, en Amérique du Sud et en France.

INGÉNIEUR SANS FRONTIÈRES 
Ingénieurs sans frontières est la première initiative de solidarité internationale
provenant des milieux ingénieurs en France.

OXFAM 
Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation
internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la
pauvreté.

https://www.artisansdumonde.org/
https://www.artisansdumonde.org/
https://www.tourismesolidaire.org/
https://www.tourismesolidaire.org/
https://www.tourismesolidaire.org/
https://www.bioconsomacteurs.org/
https://www.bioconsomacteurs.org/
http://envol-vert.org/
http://envol-vert.org/
https://www.isf-france.org/
https://www.isf-france.org/
https://www.isf-france.org/
https://www.isf-france.org/


PROGRAMME EQUITÉ
le programme Equité a pour but d’encourager les organisations
du commerce équitable (les OP certifiées, mais également les
réseaux d’organisations certifiées et les structures en appui aux
OP) à travailler avec des ONG ayant des compétences en
protection de l’environnement.

Loi Egalim 

CLCV, Loi Egalim 2

Comment accompagner la transformation de notre agriculture ?
Comment mieux informer les consommateurs ?
Comment renforcer la sécurité sanitaire de l’alimentation ?
Comment valoriser le modèle alimentaire français ?
Comment améliorer la protection animale et supprimer la maltraitance animale ?
Comment avoir une meilleure traçabilité des produits ?
…

La loi EGalim (Loi n° 2018-938) a été adoptée par le parlement le 2 octobre 2018 et
promulguée le 1er novembre 2018. Cette loi est issue des États Généraux de
l’ALIMentation (EGALIM, lancés le 20 juillet 2017) annoncés par le Président de la
République Emmanuel Macron afin de consulter les français (156 000 participants) sur
des questions qui touchent à l’alimentation du type :

La loi « Agriculture et Alimentation » comporte 69 articles, comptabilise plus de 300
heures de débat au Parlement et plus de 5 000 amendements examinés en projet de
loi.

 

e 24 juin 2021 l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de
loi pour une plus juste rémunération des agriculteurs dans leurs relations commerciales
avec les industriels et la grande distribution. Elle vient renforcer la loi EGAlim
promulguée en novembre 2018, dont le bilan n’a pas été à la hauteur de ses objectifs.

https://www.programme-equite.org/
https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://www.clcv.org/alimentation/loi-egalim-2-vers-une-meilleure-information-des-consommateurs
https://www.egalimentation.gouv.fr/
https://www.egalimentation.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron


Pour aller plus loin 
sur la mode...

ADEME
“Le revers de mon look” 

ARTE, 
“Fast fashion, les dessous de la mode à bas prix” 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/089135-000-A/fast-fashion-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix/
https://www.arte.tv/fr/videos/089135-000-A/fast-fashion-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix/
https://www.arte.tv/fr/videos/089135-000-A/fast-fashion-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix/


guide réalisé par coton vert
décryptage, conséquences  de la
fast fashion et alternatives

guide réalisé par green wave
sorbonne
tout savoir sur l'alimentation
responsable (décryptage labels,
recettes)

guide réalisé par NAPCE
catalogue produits

fiche réalisée par NAPCE
argumentaire sur la filière
banane : tout savoir sur
l'équitable !


