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L’édito
Un monde à hauteur d’Homme
La lecture de ces quelques pages, nous donne une idée de ce qui change
en bien autour de nous et que nous ne voyons pas toujours. Sur
l’ensemble des sujets proposés, il passe un souffle à la foi généreux et
rassurant. Ce bulletin vient à point nous redire qu’un autre monde est
possible !
Alors que chaque jour, nous croulons sous les informations tragiques, qui
donnent à penser que tout est perdu, que la folie meurtrière gagne un peu
plus à chaque instant, que l’argent roi triomphe, sans qu’on puisse
reprendre nulle part le chemin de la raison, que le repli sur soi est l’ultime
solution.
Ici et là-bas des hommes et des femmes inventent un monde plus juste,
un monde à « hauteur d’Homme ».
-« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce
monde. »
Cette citation du Mahatma Gandhi (la grande âme) s’accorde bien avec la
dynamique que connait aujourd’hui notre association.
C’est aussi le vœu que je formule au seuil de cette année 2017 : soyons
le changement que nous voulons pour ce monde !
Philippe MOLINAS
Conseil d’Administration de Var Equitable

Plus qu’un réseau de distribution, Biocoop est avant
tout un projet coopératif, singulier, qui agit pour une
agriculture biologique durable et pour un commerce
équitable. Né de consommateurs engagés, le réseau
Biocoop s'attache à placer l'éthique et la coopération
au centre de son activité et de son développement.
La recette Biocoop :
https://www.youtube.com/watch?v=GbKSgPuNK1o

Réseau de distribution
associatif et militant,
Artisans du Monde
défend une vision
engagée du commerce
équitable.
Vendre,
informer, sensibiliser
faire pression.

Le commerce équitable en chanson :
https://www.youtube.com/watch?v=BkLQ9C1cIl8
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1.

FAIR TRADE TOUR : Challenge, signatures de chartes,
témoignages, partage.

A l’occasion du mois de l’économie sociale et Solidaire, de la Semaine de la
Solidarité Internationale, en novembre 2016, l’association Max Havelaar France,
le mouvement FAIR[e] un monde équitable, ont organisé un Tour de France
des producteurs du commerce équitable.
Une productrice de cacao, Estelle DAO est venue témoigner du quotidien des
petits producteurs de Côtes d’Ivoire et de l’impact concret du commerce
équitable dans l’amélioration des conditions de vie de leurs communautés.

Journée riche en échange et en informations :
-

une présentation des acteurs et un point sur l’actualité du commerce équitable

-

l’exposé par notre invité de Côte d’ivoire suivi d’un échange avec le public sur les réalités
environnementales, sociales, et économiques dans son pays,

-

la signature de la charte Var-Equitable nord-nord par les « Paniers DAVOINE » nouvel acteur
varois du commerce équitable, précédée d’une courte présentation de l’entreprise, et de ses
acteurs.

-

La signature de la charte Var-Equitable nord-sud par Divers’Etik, acteur d’échange avec les pays
méditerranéens basé à Marseille.

-

la remise des prix de la sélection varoise du challenge national -Fairtrade Challenge- le grand
concours étudiant Max Havelaar France.

-

Temps convivial et « repas sur le pouce » en clôture de la soirée, permettant de prolonger les
échanges.
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Amandine et Estelle ont rencontré les jeunes du centre aéré du
Centre Social du Toulon est

2.

Event FAIR NOËL
Cette année à Toulon, dans la branche UFR (Unité de formation et de recherche) de

Sciences Economiques et de Gestion, un grand rassemblement autour du commerce équitable
a eu lieu le 30 novembre 2016.

Organisé par les étudiants du Master 2 CIED (Commerce
International Equitable et Développement) à Toulon
La finalité lors de ce Fair Noel a été de prouver à quel point
l'achat de produits (thé, café, coton, artisanat...) et
l’utilisation de services (tourisme, énergie, tri,...) peuvent
avoir des conséquences déterminantes sur notre
environnement et la qualité de vie de nombreux individus
dans le monde.
Une vingtaine de lots ont été gagné par tirage au sort le jour
de l’événement !
La

Table ronde en Amphi 001 sur "La mobilisation

citoyenne des jeunes à la consommation responsable et
la solidarité internationale", avec de nombreux acteurs associatifs de la REGION PACA tels
que Var Équitable, CCFD Terre Solidaire, Les petits Débrouillard, Les Colibris, Artisans du
Monde,...fut un fort moment de convivialité et d’échange d’idées et de pratiques.
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Plusieurs stands, sur chaque thématique du commerce équitable, ont animé la journée à
travers des activités ludiques et des jeux (Vélo à smoothie, jeux de sensibilisation, tri sélectif,
campagne humanitaire...).

Les étudiants sont dans l’action, le commerce équitable a le vent en poupe : il y eu beaucoup de
bruit dans les couloirs ce jour là, même les enseignants ont répondu présent à cet appel
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3.

TdCE : qu'es aquò ?

Var Equitable présente le TdCE

Territoire de Commerce Équitable »(TdCE): c’est quoi?
La campagne « Territoires de Commerce Équitable » est un engagement sur le long terme incitant
le développement des achats publics responsables et favorisant la sensibilisation des citoyens et
des acteurs des territoires aux enjeux du commerce équitable.
Les marchés publics représentent une opportunité importante pour les filières équitables et cette
initiative envisage à sensibiliser les acteurs publics à intégrer les produits issus de commerce
équitable dans leurs achats.
La campagne TDCE prévoit l’assignation d’un label renouvelable attestant l’engagement en faveur
d’achats publics socialement durables et qui peut être attribué à toutes collectivités territoriales qui
souhaitent s’engager, quelque soit leur taille : régions, départements, intercommunalités,
communes de 50 à plusieurs millions d’habitants.
Les 5 objectifs à atteindre :

Pourquoi décider de s’engager?
Devenir partie du réseau de TDCE sera une occasion pour engager durablement les
collectivités varoises dans des achats plus responsables.
Plus concrètement, les achats équitables peuvent entrer parfaitement dans les Agenda 21 et les
initiatives de développement durable des collectivités. Ils sont aussi cohérents avec les directives
européennes sur les achats publics (directive européenne 2014/24/UE).
En France 33 collectivités sont déjà labellisées « Territoire de Commerce Équitable » (dont Paris,
Lyon, Nantes…). Faire partie du réseau « Territoires de Commerce Équitable » c’est pouvoir
échanger des bonnes pratiques avec les autres collectivités engagées et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et de formations.
Dernièrement, faire entrer les produits équitables dans les marchés publiques enviera un
message positif aux citoyens vers une consommation plus responsable.
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La part de Var Équitable? Former les Acteurs Varois
À la suite de la formation tenue le 1 octobre 2016 par Anne Bentz, mandatée par Fair[e] un monde
équitable, l’association a décidé de se lancer avec enthousiasme dans ce projet et un groupe de
travail a été mis en place.
Membres du groupe de travail sont : Philippe Molinas, Karim Barhoumi, Amandine Huot Bérengère
Michelot Cléa De Lacour, Pierre Foin, Vanessa Comand, Dorothéa
Pendant nos réunions, ayant eu lieu le 3 et 10 novembre et le 6 décembre, nous avons défini et
reparti les taches afin d’organiser une matinale en mars.

L’objectif de la journée c’est d’introduire la démarche de TDCE aux acteurs varoises, en
perspective d’une deuxième journée organisée en présence des élus locaux et prévue pour
l’automne.
Nous avons décidé de ne pas nous adresser aux élus pour la matinale de mars, en estimant
difficile obtenir leur disponibilité en pleine période électorale. Nos cibles seront donc plutôt les
« techniciens » (personnel en charge du DD, Agenda 21, responsable des achats,..).
Nous nous adresserons d’abord aux communes signataires de la Charte de Var Équitable afin
qu’ils puissent renouveler leur engagement avec nous.
Autres invités seront l’Université de Toulon avec la participation du Doyen de UFR Économie et
gestion et l’ARPE PACA (Agence Régionale Pour l’Environnement et l’Ecodéveloppement
Provence-Alpes-Côte d’Azur), agence publique régionale qui accompagne les collectivités
territoriales à la prise en compte de l’environnement et à la mise en œuvre du développement
durable sur les territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

7

Nos partenaires pour l’événement seront:
Territoires de commerce Équitable (TdCE)
Le

label

d’exemplarité

qui

s’engagent

pour

le

des

territoires

Commerce

Equitable

et la Consommation Responsable
La Plate-forme pour le commerce équitable (PFCE) est le
collectif principal français de concertation et de représentation
des acteurs de commerce équitable en France. Elle regroupe
une

quarantaine

d’organisations

d’envergure

nationale

engagées dans le commerce équitable, dont les différents
réseaux en régions représentent plus de 600 structures en
France.
FAIR[e] un monde équitable est un mouvement fondé en
décembre 2010 avec le soutien de l'association Max Havelaar
France et membre de la PDCE. Il fédère 20 associations et
représente près de 800 militants du commerce équitable
agissant

sur

le

terrain

partout

en

France

pour

une

communication plus responsable.
Son objectif : appuyer et démultiplier les actions de
sensibilisation au commerce équitable réalisées auprès du
grand public, des collectivités territoriales et des entreprises.
Mairie de Mouans-Sartoux, ville des Alpes-Maritimes, qui
s’est

distinguée

responsables

et

dans

l’adoption

respectueuses

des

choix

des

politiques

principes

du

développement durable. Leur témoignage pourra inspirer les
autres acteurs locaux et les aider dans la réalisation de projets
semblables.
Initiatives :

les

cantines

scolaires

gérées

par

cette

commune utilisent depuis le 1er janvier 2012 des aliments
100 % bio et un domaine agricole de propriété municipale a
été consacré à la production des légumes biologiques pour
les restaurants scolaires.
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4.

Projet Niger : Laurie, Solenne et Mélanie

Nous sommes 3 étudiantes de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA).
Dans le cadre de notre projet tuteuré, nous avons signé une convention entre notre
Université, l’IUT et l’association Var Equitable située dans le centre ville de Toulon.

La rencontre entre Sofiane et les jeunes filles de
la section GEA

La coopérative de Keîtambaou
Création de bijoux

Mélanie, Solenne, Laurie
Les porteuses de projets
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Ce projet se déroule sur une durée de 6 mois (septembre-mars) et consiste à financer la
construction d’un puits au Niger dans la région d’Abalak, pour Keîtambaou, une coopérative de
fabrication artisanale de bijoux en argent dans un village Nigérien, partenaire de Var Equitable.
Ce choix de projet s’explique par la relation, pas forcément apparente au premier abord, entre la
nécessité de construction d’un puits au Niger et le commerce équitable. En effet, l’eau constitue la
base de nos besoins primaires, indispensables à notre survie. Pour le moment, cette coopérative
est dans l’incapacité totale de construire ce puits, car les fonds dont elle dispose sont
essentiellement utilisés pour les besoins fondamentaux de ce village (se nourrir, se soigner, aller à
l’école, ...). L’aboutissement de ce projet permettrait dans un premier temps à ce petit village du
Niger d’améliorer sa qualité de vie, mais également de contribuer au développement de l’artisanat
(puisque pour la fabrication de bijoux il faut également de l’eau), la coopérative ayant pour objectif
sur le long terme de labelliser ses bijoux déjà issus du commerce équitable.
L’argent que nous aurons récolté servira alors d’apport personnel, de part d’autofinancement à la
coopérative, source indispensable auprès des banques, afin de monter un dossier d’étude de
financement.

Si

vous

êtes

intéressés

merci

de

nous

contacter

sur

l’adresse

mail :

projet.varequitable@gmail.com
Ou bien sur notre page Facebook : Projet Puits Niger
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5.

Les premières actions de l’année 2017 pour Var
Equitable
Formation :
le mouvement FAIR[e] un monde équitable
propose une formation pédagogique sur le
thème du prix juste !
9 h 30 : Le matin sera consacré à apporter des
connaissances aux animateurs sur les
problématiques liées au prix, en s'appuyant sur
les résultats de l'étude cacao du BASIC, et sur
les réponses du commerce équitable à ces
problématiques (fonctionnement du prix
minimum...).
12 h 30 : repas partagé

Intervenants :




Sarah Lagente, Max Havelaar France
Estelle Dubreuil, FAIR[e] un monde équitable
Sylvie Romangin, Var Équitable

14 h : L'après midi, à la mise en application de
ces connaissances par le biais d'outils
pédagogiques.
Public visé : animateur de la solidarité
internationale, de FAIR[e] et autres réseaux et
tout intervenant sur le commerce équitable en
écoles, devant le grand public, etc.

Conférence :
« Penser une nouvelle société ouverte et
vivante »
Conférence d’Olivier FREROT

La vie invente chaque jour du nouveau au sein de
notre société où de nouvelles solidarités se tissent.
Jeudi 12 janvier 2017 à 19h00 à l’ISEN, place G
POMPIDOU à TOULON.
Avec la participation de Mina de l’association
COEXISTER, Gilles REBECHE service de la
solidarité du diocèse, Philippe MOLINAS du CCFD,
Terres Solidaires et représentant de Var Equitable..

11

