
Échange des élèves de 4 classes de 3e avec les 
membres de l'association L'EQUITABLE. 

10, 17 et 24 novembre et 1er décembre 2020. 
 

Qu'avez-vous appris ? 
 
Ce qu'est le commerce équitable (CE), qui ça touche et à quoi ça sert ! 
J'ai appris pourquoi le commerce équitable est si important. 
Que l'on peut participer à un monde plus juste en achetant des produits 
équitables. 
Dans certains pays du monde, 75% des personnes qui souffrent de la faim 
sont des ruraux. 
Il y a de l'injustice lorsque les paysans sont très peu payés pour le dur labeur 
qu'ils effectuent. 
 
Certains paysans sont surexploités et sous-payés. 
Ceux qui nourrissent le monde n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes car ils 
vendent leur production à un prix misérable aux multinationales. 
Les petits producteurs sont mal payés et vivent dans des conditions 
misérables. 
Ils ne peuvent pas vivre dans des conditions convenables et par ce fait ne 
peuvent pas scolariser leurs enfants. 
Il faut permettre aux paysans de vivre de leur production et empêcher les 
grands groupes agro-alimentaires/multinationales de récupérer la plus 
grande partie bénéfices des récoltes. 
Certaines multinationales privent les paysans de leurs terres. 
Les grands groupes agro-alimentaires encouragent les cultures avec les 
engrais et les pesticides pour améliorer le rendement et les bénéfices. 
Les supermarchés vendent encore beaucoup de produits qui ne rémunèrent 
pas justement les producteurs. 
 
J'ai appris ce qu'était le pré-financement et les contrats à long terme. 
 
En achetant "équitable" je participe à la formation et à la liberté du 
producteur. 
Grâce au CE les agriculteurs son justement rémunérés. 
Consommer équitable c'est aider les petits agriculteurs. 
Le fonctionnement du CE est plus juste par rapport au fonctionnement des 
grandes entreprises. 
Être affilié au CE permet d'être plus respecté et vivre convenablement. 
Le CE soutient les petits commerçants. 
Certains ne connaissent pas le CE et il faut le rendre plus populaire. 



Les paysans du CE sont en contact avec les vendeurs qui les connaissent 
bien. 
 

Quels sont les bienfaits du CE ? 
 
Les produits :  
Transparence sur l'origine 
Qualité  
Souvent haut de gamme à forte charge éthique 
Plus écologique, plus naturel. 
Culture en bio très répandue 
Préservent la biodiversité, les ressources d'eau, réduisent la pollution. 
Les paysans / producteur  
Reconnu au niveau international 
Rémunération meilleure, juste,  
Leurs enfants ne travaillent pas avec eux mais vont à l'école. 
Vivent convenablement, dignement, 
Bénéficient d'un contrat à long terme, d'une prime de développement, 
préfinancement. 
Respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux 
Défendent leurs droits en coopératives. 
Droit à la santé et à l'école pour les enfants. 
Regroupement en coopératives, partage des machines et outils 
Principes du CE :  
Respect d'une charte 
Être équitable c'est réduire les inégalités 
Redonne espoir 
Filières courtes 
Moins de différence, respect des deux partenaires. 
Permet des liens sociaux  
L'acheteur :  
Consommation responsable 
Moins de gaspillage 
Le vendeur :  
La relation, connaitre le vendeur est indissociable du produit    
 
 

Votre réaction "à chaud" ? 
 
C'est bien qu'une personne ait eu l'idée de créer le CE ! 
Le CE est juste et il faut le privilégier. 
C'est vraiment bien comme système. 
Je pense que c'est très important 



C'est compliqué de réunir tous les critères pour obtenir le label CE 
Le CE a beaucoup d'objectifs différents 
Je suis contente d'en avoir appris plus sur le CE 
Sur tous les logos il y a des bonhommes ce qui donne plus de vie au logo 
Il faudrait éduquer les jeunes dès le plus jeune âge pour les faire réagir et les 
sensibiliser. 
Les logos nous aident à reconnaitre les produits du CE 
 

Quel logo vous interpelle le plus ? (groupe de 30 jeunes) 
 
1. Fair trade Havelaar  1111111111 
2. Fair for life 111111 
3. World fair trade 1111111(se serrent les coudes et c'est bien)  
4. Bio partenaire 1111(on comprend le sens du 1er coup d'œil, deux 
personnes qui se tiennent la main est l'image parfaite du CE, personnes 
unies) 
5.  
6. Agri-éthique France 1 
 

Cette information vous donne-t-elle envie de faire quelque 
chose ? 
 
Personnellement ? D'acheter plus équitable, d'être un consommateur plus 
équitable, donner envie d'acheter équitable. Je suis déjà acteur mais je 
pourrais le faire à plus grande échelle ! 
A la maison ? D'en parler plus, en discuter,  
A l'école ? Continuer à en apprendre plus, essayer de sensibiliser mes 
camarades, avec des affiches, d'en parler dans le journal des troisièmes, 
partager le concept CE. 
 

Pourquoi ce sujet vous semble-t-il en lien avec la pastorale 
? 
 
Sujet que l'on peut aborder dans toutes les matières. 
On y trouve les mêmes valeurs. 
Il est sujet de la dignité humaine. 
Fait écho à l'écologie intégrale dont parle le pape François. 
Parce qu'il important que tout le monde soit au même rang et qu'il est 
important de sensibiliser. 
La pastorale nous a toujours dit de penser à l'autre, à son prochain. 
Tout est en lien car dans le CE il y a une notion d'entraide et de partage. 
Je ne sais pas, peut-être que cela soutient les humains. 



Développement vers le bonheur. 
Notion de partage envers tout le monde. 
Pour le CE, les droits de l'homme, la justice et la solidarité. 
Car il s'agit de faire preuve de générosité, penser à l'autre, l'aider. 
Commerce juste en lien avec l'homme et la solidarité. 
Car la pastorale soutient l'entraide et la justice, ces valeurs sont les mêmes 
pour ce sujet. 
La pastorale nous met sur le droit chemin pour s'aider les uns les autres. 
Pour nous sensibiliser, pour toucher les jeunes et pour que nous on puisse 
changer tous cela. 
En lien avec l'écologie intégrale, la maison commune. 
Acheter CE c'est faire un geste pour la planète, et la pastorale aide à se 
tourner vers les autres, ici vers la Terre et les producteurs. 
Le thème de cette année est " les associations" donc c'est pour cela que 
c'est en lien avec le CE. 
Car on vit sur la même planète. 
En lien car renvoie à l'image de la solidarité, l'entraide et de la générosité, ce 
que l'on retrouve dans la religion chrétienne. 
C'est dans l'esprit de partage et de la justice et de la dignité. 
Il y a un rapport humain, les relations entre les humains. 
Car cela parle des relations humaines et comment les améliorer, qui est le 
but de la pastorale. 


