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1. Fairtrade belgium



Fairtrade Belgium est une association liée à l’ONG 
Fairtrade International, dont la mission première est de 
mettre en relation les producteurs du Sud, les entreprises, 
l’industrie, et les consommateurs en Belgique afin de 
mettre en œuvre et développer le commerce équitable. 
Le système Fairtrade est un modèle de commerce plus 
juste au centre duquel se trouve le label Fairtrade et dont 
l’objectif final est d’amener les producteurs du Sud à 
obtenir un revenu vital. De manière plus générale, Fairtrade 
sensibilise également les citoyens et acteurs de la société 
civile belge aux enjeux globaux d’aujourd’hui, et ce, pour 
atteindre ensemble les Objectifs du développement 
durable des Nations Unies.

Qui est Fairtrade Belgium



Mission & vision

Fairtrade aspire à un monde où les producteurs vivent dans des 
conditions de vie décentes et en pleine capacité de décider 
de leur avenir. 

Le but ultime de Fairtrade est de parvenir à ce que tous les 
producteurs et travailleurs accèdent à un revenu vital.

Mission & vision
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Fairtrade Belgium rassemble 17 collaborateurs.

L’équipe (2018) 
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2. 2017 en un coup d’oeil 



Janvier février mars maiavril juin

Janvier
Oxfam décide de remettre le label Fairtrade 
sur ses emballages

Cette décision était bien plus que juste une bonne nouvelle: c’était 
aussi un premier pas vers une collaboration plus étroite entre les 
deux organisations. Pour les consommateurs aussi, c’est plus 
clair: en matière de commerce équitable, Fairtrade reste un des 
labels les plus exigeants et les plus crédibles. 

avril
Carrefour décide de 
passer au cacao Fairtrade 
pour ses patisseries

Le programme FSI” 
(Fairtrade sourcing ingredient). 
Une bonne nouvelle pour les 
producteurs de cacao! Le programme 
FSI a ouvert la voie vers de nouveaux 
engagements permettant de vendre 
de plus importants volumes de cacao 
aux conditions Fairtrade. Cela signifie 
plus de prime pour les coopératives 
et leur communauté et un pas de 
plus vers un avenir plus juste et 
plus durable. 

15 mars
Dario Soto Abril, nouveau CEO de Fairtrade 
International est venu nous rendre visite. Nous l’avons 
accueilli avec un délicieux déjeuner en compagnie du Prof. 
Olivier De Schutter (Université catholique de Louvain), Tim 
Lammens (VP Sustainability Delhaize), Boudewijn van 
den Brand (CEO Lidl), John Vanwynsberghe (Directeur 
commercial Oxfam Wereldwinkels) et d’autres invités. 

20 février
Déjeuner de presse

Fairtrade Belgium organisait un déjeuner presse pour la 
visite de John Muwagaba, directeur d’Arkole Producers, 
une coopérative de café Ougandaise. 14 journalistes ont 
répondu à l’invitation avec pour résultat 6 articles dans 
la presse quotidienne nationale et une belle attention 
de la part des médias audivisuels. 

13 mai
World Fair trade day 

Have a break, bake a cake!
La campagne internationale “Fairtrade challenge” 
a été un franc succès car elle a pu compter sur la 
participation de quantité d’ambassadeurs, d’entreprises, 
d’organisations et de citoyens à travers tout le pays!

juin
L’assemblée Générale de 
Fairtrade International 

confirme les orientations du “offer to business”, 
de l’architecture de marque, et ouvre la voie 
vers de nouvelles possibilités de partenariat.

la revue de l’année



Juillet août Septembre NovembreOctobre décembre

Juillet
Le Parlement Fédéral 
vote pour le commerce 
équitable

En juillet, le Parlement Fédéral a voté 
favorablement une résolution qui vise 
à soutenir concrètement le commerce 
équitable. 

Octobre
Full switch pour les bananes 
Fairtrade chez Aldi

Pendant la semaine du commerce équitable, 
Aldi a décidé de proposer uniquement des 
bananes Fairtrade ... ce fut un réel succès 
auprès des consommateurs!

4 – 14 Octobre
Semaine du commerce équitable: la plus grande manifestation.

Fairtrade Belgium a lancé une campagne remarquable et remarquée qui a été 
relayée par de nombreux partenaires et sympthisants!

Spot Viral (médias sociaux)
Offline ou Online, beaucoup d’attention et de 
participation à notre plus grande manifestation!

Couverture médiatique:
- 3 reportages tv
- 4 reportages radio
- 12 articles de presse
- 20 publications en ligne

Septembre
Tony’s Chocolonely disponible chez Delhaize

Les producteurs de cacao d’Afrique de l’Ouest bénéficient des 
retombées du succès de Tony’s Chocolonely. L’arrivée de cette 
marque dans les rayons de Delhaize était donc une très bonne 
nouvelle. 

Octobre
Fairtrade voyage avec Delhaize 
vers la Côte d’Ivoire: un contact avec 
le terrain riche en enseignements

Rien n’est plus touchant qu’un voyage dans le Sud à la 
rencontre des producteurs. Tout prend sa place: ce que 
le Fairtrade apporte, le chemin parcouru et celui qui est 
encore devant nous. Et Delhaize, qui comptabilise déjà 
un bel assortiment de produits Fairtrade dans ses rayons, 
a été conforté dans son choix de soutenir le plus possible 
commerce équitable dans les années à venir. 

Novembre
Visite de coopératives de café au Rwanda

Notre collègue Stijn Decoene est parti en novembre pour rendre 
visite à des producteurs de café. Le climat et la topgraphie du 
Rwanda permettent du cultiver un café de qualité supérieure 
que les producteurs peuvent vendre à un bon prix. Ces derniers 
optent pour la filière Fairtrade parce qu’elle leur ouvre les portes 
du marché européen et des marchés financiers. Avec la prime 
Fairtrade, ils investissent dans leur communauté et via Fairtrade 
Afrika, ils bénéficient de formations pour, par ex., améliorer la 
productivité et apprendre des techniques de récupération d’eau. 

Un nouvelle étude Fair Price 
sur le café a été publiée 
en 2017. Ce voyage a été 
une chance unique pour 
constater sur le terrain les 
enseignements de l’étude.



Fairtrade Belgium participe à ce projet qui a été initié par Rikolto et GoodPlanet. Son objectif 
est ambitieux: il vise à ce qu’en 2021 toutes les écoles Flamandes soient engagées dans 
l’alimentation durable.

Nous avons débuté en 2017 dans les villes de Leuven, Bruges et Anvers en lançant les conseils 
“School Food Council” et les “School Food Lab”. Les conseils agissent au niveau communal et les 
“labs” avec les projets pilote dans les écoles. 

Le projet est également actif au niveau régional, avec les instances des villes et des provinces et 
en collaboration avec les partenaires locaux. 

www.goodfood@school.be

GoodFood@School 

Sous les projecteurs...

En 2017, qui est passé au café Fairtrade ?

• Les vols de SN Brussel Airlines (café Rombouts)
• La police provinciale de Flandre Occidentale (café Oxfam)
• Les campus Thomas More dans le Limbourg (café Starbucks et Puro)
• Tous les hôtels THON proposent désormais du café Fairtrade (café Puro)

FAIRTRADE@WORK



Les groupes de bénévoles locaux (Fairtrade 
Trekkersgroepen) ont fait vivre le commerce 
équitable dans leur commune. Ils ont convaincu le 
secteur de l’horeca, les magasins, les entreprises 
et associations de s’engager pour le commerce 
équitable. En 2017, 13 communes Flamandes ont 
obtenu le titre de “FairTradeGemeente”, amenant 
le nombre de communes titrées en Flandre 
à 185. Et, à partir de Janvier 2018, Fairtrade 
participe à nouveau à la campagne ‘Communes 
du Commerce Equitable’.

Ce projet est le fruit d’une belle collaboration entre 
Fairtrade Belgium, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels 
et 11.11.11. 

Fairtradegemeente en Flandre



2.3 millions € 
prime générée en Belgique en 2017

Pour les organisations de producteurs du Sud 
+8% vs. 2016 
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Faits & Chiffres



en volumes, 
Croissance de 10% dans nos catégories Tier 1

volumes Parts de marché Fairtrade 
vs marché conventionnel

étude de marché 
Fairtrade en Belgique

Bananes 
+5% - 14,577 mT

café 
+10% - 1,599 mT

Produits à base de cacao
+45% - 2744 mT

Bananes 
11%

café 
3%

Produits à base de cacao
1%

plus de 75%
reconnaissent le logo

plus de 9 sur 10 
font confiance au label

70% 
aimerait voir 

un plus grand assortiment

plus de 6 sur 10 
achètent les produits 

Fairtrade

“Aider/soutenir” 
sont les motivations 

principales pour achteter 
du Fairtrade



3. rapport financier



How are we financed?

69% Net License Fees

25% Subsidies & Donations

4% Certification Fees

2% Other Revenue

Income 
2017



27% Business Support

22% International System

32% Consumer Awareness

2% Other Expenses

5% Certification

12% Overhead

expenses 
2017

How about our spending?



FAIRTRADE BELGIUM
AVEC LE SOUTIEN DE:

FAIRTRADE GEMEENTEN
AVEC LE SOUTIEN DES PROVINCES FAIR TRADE:

Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams Brabant, Provincie West-Vlaanderen

Des questions?
Contactez-nous:

info@fairtradebelgium.be

Contact presse:
Charles@fairtradebelgium.be

Suivez-vous sur:

FAIRTRADE BELGIUM
26 rue d’Edimbourg
1050 Bruxelles

www.fairtradebelgium.be


