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Commerce équitable : 
composante majeure de la résilience climatique des petits agriculteurs  

 
Recommandations stratégiques du mouvement international Fairtrade à la 

COP24  
  
La 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou COP24 
se tiendra du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Le dernier Rapport spécial du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) « Global Warming of 
1,5°C » (« Réchauffement climatique de 1,5°C »), expose clairement qu’il n’y a pas d’obstacle 
physique, chimique ou technique pour atteindre l’objectif d’1,5°C, mais qu’il est indispensable 
de bénéficier d’une forte volonté politique.  L’avenir de notre planète repose en grande partie 
sur les décisions politiques prises pendant la COP24 et leur mise en œuvre immédiate, 
ambitieuse et cohérente au cours de cette décennie. Chaque année compte. Chaque décision 
compte. Même un dixième de degré compte.   

Les petits agriculteurs, et surtout ceux qui possèdent moins de deux hectares de terre, sont 
indispensables pour notre système agricole et alimentaire mondial. Plus de 5 millions 
d’exploitations familiales cultivent environ 80 % de la nourriture consommée dans le Sud. Elles 
contribuent donc clairement à la sécurité alimentaire mondiale et à la lutte contre la pauvreté. 
Ces agriculteurs sont pourtant et plus que quiconque menacés par la pauvreté et la faim, et  
sont ceux qui subissent en premier les conséquences néfastes du changement climatique.  

En tant que vaste coupole d’organisations de commerce équitable, d’activistes, de chercheurs, 
d’entreprises fairtrade et de consommateurs qui veulent œuvrer à la justice économique, nous 
sommes très inquiets des effets négatifs du changement climatique sur les paysanset les 
artisans du monde entier.    

Les inégalités et le changement climatique sont indissociablement liés, de même que 
les solutions qu’ils requièrent. C’est pourquoi nous insistons auprès des décideurs de 
la CCNUCC pour qu’une politique commerciale équitable et les principes du fairtrade 
soient reconnus comme stratégies majeures permettant aux agriculteurs de s’adapter 
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au changement climatique afin d’en limiter les conséquences. Il est urgent de mettre en 
œuvre de la transparence et des règles internationales contraignantes pour les chaînes 
de valeur mondiales.   

Le changement climatique touche les plus vulnérables  
Les petits agriculteurs et les communautés agricoles du monde entier souffrent des 
conséquences catastrophiques du changement climatique : sécheresse extrême, inondations, 
pluies qui se font attendre, désertification, salinisation du sol, pénuries d’eau, périodes de 
récolte écourtées, déplacement des zones de terre fertile, maladies des plantes et insectes 
ravageurs. Récoltes perdues, diminution de la qualité de production et coûts de production en 
hausse menacent la sécurité et la souveraineté alimentaires ainsi que la subsistance de 
communautés entières. Tout cela force les gens à quitter la campagne pour la ville ou une 
destination étrangère, ce qui alourdit encore le sort des filles et des femmes.  

Pour préserver leurs récoltes des épidémies déclenchées par le changement climatique et en 
limiter les conséquences économiques négatives, les paysans sont contraints d’appliquer des 
méthodes à court terme qui sont tout sauf idéales. Ils cherchent leur salut dans des traitements 
intensifs à l’aide de moyens de lutte et de fertilisation chimiques qui non seulement poussent 
leurs frais de production à la hausse, mais entraînent également des coûts au niveau sanitaire 
et environnemental : pollution de l’eau, déboisement et impact négatif sur la santé des 
agriculteurs eux-mêmes. Ces stratégies à court terme aggravent encore l’impact du 
changement climatique sur les communautés vulnérables.  

L’impact du changement climatique sur le plan environnemental, économique et social 
menace les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles et artisanaux à l’avenir. Ce 
sont les gens qui ont le moins contribué au changement climatique tout au long de l’histoire 
qui en souffrent le plus aujourd’hui : les paysans et les populations rurales du Sud.  Dans un 
contexte économique de fortes fluctuations de prix et de pratiques commerciales inéquitables, 
c’est un gigantesque défi pour tous les acteurs du commerce international d’adapter leurs 
moyens de production et de distribution aux conditions climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquentes, intenses et imprévisibles tout en continuant de respecter les règles du commerce 
équitable.  

C’est précisément la raison pour laquelle le commerce équitable constitue un important 
moyen pour atteindre la justice climatique, car cette alternative au commerce 
conventionnel place les besoins des paysans au premier plan et tient compte de leur 
vulnérabilité croissante.  

Contribution de Fairtrade à la justice climatique et à l’Agenda 2030 
Fairtrade soutient bon nombre d’objectifs de développement durable des Nations unies ou 
Sustainable Development Goals (en particulier les SDG 1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16 en 17). 
Ces 40 dernières années, il est apparu qu’il s’agit d’un modèle commercial innovant et 
holistique qui met en place le développement durable et la lutte contre la pauvreté en :  

• Aidant les producteurs de petites exploitations familiales à obtenir une part plus juste 
dans la chaîne mondiale, en leur ouvrant l’accès à plus de financement et à des 
connaissances leur permettant de s’adapter au changement climatique, et en 
développant des moyens de production plus durables ; 

• Encourageant des techniques agricoles respectueuses de l’environnement par le biais 
d’une prime à la culture biologique et en stimulant la gestion écologique ; 
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• Accroissant le pouvoir de négociation des producteurs et travailleurs, tout comme leur 
emprise (individuelle et collective) sur les chaînes d’approvisionnement. 

Comme il recouvre des aspects sociaux, économiques et écologiques, le commerce 
équitable contribue à une meilleure résilience climatique dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Toutefois, le commerce équitable ne pourra pas relever 
seul les défis engendrés dans les chaînes d’approvisionnement par le changement climatique 
et les inégalités. Le système économique mondial doit être réformé d’urgence. 

 

Le mouvement international Fairtrade appelle les décideurs de la COP24 à : 
1. Instaurer de la transparence, des incitants et des règles contraignantes pour les 

acteurs privés afin qu’ils mettent en œuvre des chaînes commerciales équitables 
et respectueuses de l’environnement, par exemple en payant le prix juste à chaque 
maillon de la chaîne en vue de fournir des revenus qui permettent aux producteurs de 
vivre dignement et de couvrir les frais d’une agriculture durable ;   

2. Offrir aux producteurs et aux communautés vulnérables un soutien financier, 
une formation ciblée et une expertise technique pour qu’ils soient en mesure de 
gérer les inévitables conséquences du changement climatique, de surpasser les chocs 
climatiques et de libérer des revenus tout en trouvant des moyens efficaces de 
s’adapter et d’adoucir les conséquences du changement climatique ; 

3. Promouvoir des mécanismes qui tiennent compte des coûts des activités 
inéquitables et non respectueuses de l’environnement et offrir des avantages 
fiscaux aux productions agricoles neutres en CO2, par exemple en appliquant une taxe 
CO2 ; 

4. Veiller à ce que le secteur privé dans le Sud paie des taxes correctes et 
équitables et à ce que les autorités investissent dans le développement de 
modèles de résistance au changement climatique dont les petits agriculteurs et les 
communautés vulnérables puissent bénéficier ; 

5. Investir dans la recherche agronomique dans les régions qui subissent le plus 
fort impact du changement climatique et promouvoir des techniques agricoles 
permettant aux petits producteurs de résister (par ex. préservation de la 
biodiversité et des techniques d’agrosylviculture respectant les savoirs traditionnels et 
la souveraineté alimentaire).  

La vision du mouvement international Fairtrade place l’équité au centre des relations 
économiques, en faisant réellement primer l’homme et l’environnement sur le profit.  Il 
est nécessaire d’instaurer des collaborations et des partenariats forts pour réformer le 
système économique actuel, qui maintient les inégalités entre les hommes et épuise la 
planète. Une réponse mondiale à la menace du réchauffement climatique doit aussi 
soutenir la lutte contre la pauvreté et un développement durable efficace. Cela n’est 
possible qu’en donnant la priorité aux chaînes équitables. Par ailleurs, les 
producteurs, au même titre que tous les acteurs du commerce mondial, doivent avoir 
accès aux moyens techniques et financiers nécessaires pour produire et 
commercialiser leurs produits dans le respect de l’environnement.  
 

Fairtrade International  
Fairtrade Belgium  

Fairtrade Czech & Slovakia  
Fairtrade Finland  
Fairtrade Germany  
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Fairtrade Italy  
Fairtrade Poland 
Max Havelaar France  
Swiss Fair Trade  
Fair World Project  
Oxfam Belgium 

 
 
Fair Trade Advocacy Office 
World Fair Trade Organization  

World Fair Trade Organization Europe 
Associazione Botteghe del Mondo 
Commerce Équitable France 
Equo Garantito 
Fédération Artisans du Monde  
Forum Fairer Handel 
GEPA - The Fair Trade Company  
Polish Fair Trade Association 
Scottish Fair Trade Forum  
Traidcraft Exchange

 
 


