LE COMMERCE
ÉQUITABLE L’EMPORTE !
Nous sommes intervenus en faveur de l’utilisation de produits
équitables dans la cuisine des camps scouts
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Mémento pour une cuisine de camp équitable
Une action de youngcaritas et du mouvement scout de suisse

LES RÉPERCUSSIONS DU CAMP FÉDÉRAL 2008
youngCaritas était sur place, au Camp Fédéral 2008, et a pu exposer à plus de 1 200 scouts les principes du
commerce équitable. Des scouts engagés nous ont incités à rassembler des informations portant sur ce sujet en
vue des prochains camps d’été du Mouvement Scout de Suisse. Leur contenu doit sensibiliser les responsables
des camps et les équipes de cuisine au sujet du commerce équitable afin qu’ils tiennent davantage compte des
produits équitables dans leur planning des menus et dans leurs achats.
Les informations recueillies sont présentées de la manière suivante :
1. L’idée du commerce équitable et ses effets positifs
2. Le Mouvement Scout de Suisse et le commerce équitable vont ensemble
3. L’initiation pas à pas à la cuisine équitable
4. Les avantages pour le camp

Le commerce équitable ne se résume pas à acheter – le commerce équitable est toute une philosophie.
Un produit a tout simplement meilleur goût quand on sait que le paysan du Sud et sa famille peuvent vivre
dignement. Nous serions ravis que vous vous engagiez en faveur de cette cause louable.
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1. L’IDÉE DU COMMERCE ÉQUI
TABLE ET SES EFFETS POSITIFS
Dans le monde entier, plus de 1,3 milliard de personnes
vivent dans la pauvreté et doivent se contenter de
moins de deux dollars par jour. Les petits fermiers et
les ouvriers /ouvrières sont exploités, injustement
rémunérés et ne peuvent pas échapper à la spirale de
la pauvreté. C’est à ce niveau qu’intervient le com
merce équitable. Le commerce équitable est une
forme de commerce dont l’objectif est de surmonter
la pauvreté. À l’heure actuelle, six millions de per
sonnes en Afrique, Asie et Amérique Latine profitent
du commerce équitable.

PAYER UN PRIX CORRECT
La caractéristique principale du commerce équitable
est le respect mutuel qui règne entre les acteurs
intervenant dans son processus (producteurs /
acheteurs / commerçants / détaillants / consomma
teurs). L’idée à la base est que les populations des
pays industrialisés ont une obligation morale, celle
d’acheter à des prix corrects des marchandises
produites dans des conditions correctes.

CINQ BONNES RAISONS DE SOUTENIR LE
COMMERCE ÉQUITABLE
Un prix minimum garanti couvre les frais de
production et satisfait les besoins vitaux des
paysans.
Les producteurs peuvent bénéficier de préfinance
ments pour pouvoir acheter les matières premières
(par ex. les semences, les étoffes etc.) nécessaires
à la production.
Le commerce équitable garantit aux producteurs
des conditions de travail dignes et des perspec
tives de développement.
Des méthodes de culture préservant l’environne
ment permettent une gestion prudente des
ressources.
Les produits équitables sont des produits de
qualité supérieure : un double avantage pour
les consommateurs du Nord.
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2. LE mouvement scout
de Suisse et le commerce
équitable vont de pair
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE

DROIT À LA COGESTION

Le Mouvement Scout de Suisse favorise par ses
activités diversifiées un développement holistique et
rend les jeunes capables d’assumer la responsabilité
de leur avenir.

Le Mouvement Scout de Suisse accorde une grande
importance au droit à la cogestion. Il veut encourager
les enfants et les adolescents à défendre leurs points
de vue et à s’engager.

Le commerce équitable garantit de meilleures
perspectives d’avenir et défend les droits humains
des petits exploitants agricoles du Sud.

Le commerce équitable entretient des relations
partenariales avec toutes les parties impliquées.
Les coopératives de petits exploitants agricoles
décident de manière autonome et démocratique des
projets qu’elles souhaitent réaliser avec la prime
du commerce équitable.

> L’achat de produits équitables améliore les
perspectives d’avenir des petits exploitants
agricoles du Sud !

> En achetant des produits équitables, nous
encourageons le droit des producteurs à la cogestion !

LES EXPÉRIENCES FAITES AU CONTACT
DE LA NATURE FAVORISENT LA SENSIBILI
SATION AUX QUESTIONS ÉCOLOGIQUES
À l’époque de la réalité virtuelle, le Mouvement Scout
de Suisse permet aux jeunes de vivre des aventures
passionnantes dans la nature.
Le commerce équitable s’appuie sur des critères
clairement définis qui doivent être respectés par
tous les partenaires et englobent aussi des règles
écologiques. La culture écologique et biologique
est encouragée de manière ciblée.
> L’achat de produits équitables ménage
l’environnement !
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3. L’INITIATION PAS À PAS À LA
CUISINE ÉQUITABLE
Si vous souhaitez aussi participer au développement
du commerce équitable et que vous voulez acheter
de manière ciblée des produits équitables pour votre
prochain camp scout, nous vous conseillons de
procéder comme suit :

LA DIRECTION DU CAMP ET L’ÉQUIPE DE
CUISINE S’INFORMENT
Les informations présentes doivent vous donner
une première idée générale:
Vous trouverez davantage d’informations sur :
www.youngcaritas.ch/fairgewinnt
La direction du camp doit ensuite prendre une
décision sur la marche à suivre.

ENSUITE, ELLES INFORMENT LES
PARTICIPANTS
 vant le camp, il importe d’informer les jeunes
A
sur le commerce équitable et de leur montrer ses
effets (vous trouverez davantage d’informations
sur www.youngcaritas.ch/fairgewinnt).
 es frais du camp seront éventuellement plus
L
élevés. Il n’est pas rare que des produits équitables
soient un peu plus chers (voir raisons ci-contre).
Il faudra éventuellement envoyer aux parents une
lettre d’information.
 a direction du camp et les enfants décident
L
ensemble de l’achat de produits équitables.

POUR QUELLE RAISON LES PRODUITS ÉQUI
TABLES SONT-ILS UN PEU PLUS CHERS ?
 e prix minimum garantit un salaire équitable :
L
dans le cas de matières premières comme le
café ou le cacao, dont les prix sont fixés dans les
bourses internationales de marchandises, le
commerce équitable paie un prix minimum convenu
indépendant des fluctuations du marché. Ce prix
minimum est en général nettement supérieur
à celui du marché mondial. Dès que le prix du
marché mondial dépasse le prix minimum, c’est
le tarif plus élevé qui est bien entendu appliqué.
 a production non polluante : les méthodes
L
de culture écologiques et durables exigent bien
souvent plus de soins et nécessitent plus
d’entretien.
 a prime du commerce équitable : le label de
L
qualité Max Havelaar est le seul en Suisse à
comprendre le versement d’une prime de com
merce équitable fixe pour la promotion de projets
communautaires. Ses coûts sont répercutés
intégralement sur les consommateurs (par ex.
5 centimes par kilo de bananes).
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UNE PARTICIPATION DE 35 CENTIMES PAR
JOUR ET PAR PERSONNE SUFFIT DÉJÀ !

OÙ PEUT-ON ACHETER DES PRODUITS
ÉQUITABLES ?

Les produits équitables ne sont pas vraiment
plus chers. Vous trouverez ci-dessous quelques
possibilités de comparaison fournies par la Migros
de Lucerne le 6 février 2009 :

Vous trouverez en Suisse des produits issus du
commerce équitable dans plus de 3 000 points de
vente du commerce de gros et de détail

Produit
		

Prix du commerce
conventionnel

Prix du com-	
merce équitable

1 kilo de riz long grain CHF 2.95

CHF 3.00

1 litre de jus d’orange CHF 1.40

CHF 1.70

1 kilo de bananes

CHF 3.00

CHF 3.60

1 kilo de riz basmati

CHF 3.75

CHF 4.20

500 g de café

CHF 6.30

CHF 6.90

500 g de miel

CHF 5.30

CHF 5.45*

1 tablette de chocolat

CHF 1.60

CHF 2.00

Budget des menus confectionnés pour 50 personnes à partir
des produits équitables suivants:
Prix fair

La gamme comprend 500 articles allant des
bananes aux barres de chocolat et aux chaussettes
en passant par des portions de café. Chaque mois,
de nouveaux produits viennent s’ajouter à cette liste.

DU MIEL EN PROMOTION POUR LES
CAMPS D’ÉTÉ 2009
Caritas Suisse possède également un magasin de
commerce équitable.
Nous vous proposons du miel en promotion en
prévision de vos camps d’été 2009 :
Produit
Prix en magasin
			

Prix spécial 		
pour les scouts

Repas

Prix
conventionnel

équitable

Riz Casimir avec du riz
équitable (80 g /pers)

CHF 14.75

CHF 15.00

1 kilo de miel du
Guatemala

CHF 16.80

CHF 10.90

Jus d’orange du petit
déjeuner (2 dl /pers)

CHF 14.00

CHF 17.00

4,5 kilos de miel du
Guatemala en seau

CHF 66.00

CHF 42.90

Café pour la direction du
camp (500 g /jour)

CHF 6.30

CHF 6.90

Bananes fourrées au
chocolat (1 banane /pers)

CHF 30.00

CHF 36.00

Chocolat pour dessert
(30 g /pers)

CHF 27.20

CHF 34.00

		

Miel du petit déjeuner (20g) CHF 5.30

CHF 5.45*

Total

CHF 114.35

CHF 97.55

Le passage à certains produits équitables coûte par
jour CHF 16.80, soit tout juste 35 centimes de plus
par personne. Lorsque le camp dure dix jours, il faut
compter un surcoût de CHF 3.50 par personne, ce qui
représente un peu plus qu’une glace Magnum.
* Voir l’offre spéciale de Caritas Fairtrade
> À propos d’exemples de prix: dans la mesure du
possible, achetez toujours vos pommes directement
chez le producteur ! Chez l’exploitant, vous payerez
CHF 1,50 de moins par kilo !

Les frais de port sont en sus : CHF 8.50 par comman
de, indépendamment du total de la commande.
Si vous êtes intéressés, veuillez passer votre com
mande par téléphone (041 268 11 22) en indiquant
la mention «Cuisine scout équitable». L’offre est
valable jusqu’au 31 août 2009.

INFORMATIONS À LA RÉUNION DES PARENTS
Profitez de l’occasion pour informer les parents de
votre décision. Il se peut que les frais du camp
augmentent un peu. Expliquez aux parents vos raisons
et attirez leur attention sur le bien-fondé et les effets
du commerce équitable.
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5. LES AVANTAGES POUR
LE CAMP
Votre décision en faveur de produits équitables
améliore les conditions de vie des producteurs
et garantit aux petits exploitants un salaire
équitable.

Votre décision en faveur des produits équitables
permet l’application de méthodes de culture
écologiques qui préservent l’environnement tout en
soutenant une gestion prudente des ressources.

Votre décision en faveur des produits équitables
aide les populations concernées du Sud, leur
garantit des conditions de travail dignes et offre
des perspectives de développement aux hommes,
aux femmes et aux enfants.

En même temps, vous pouvez profiter de produits
de qualité supérieure, en toute bonne conscience.

« Acheter, c’est faire de la politique. En achetant, tu vas voter. »

Bono, chanteur du groupe U2

