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Le commerce équitable

Origine et enjeux

Développé depuis une trentaine d'années (en Hollande, 
Angleterre, Suisse, Allemagne et France), à la suite d'une 
conférence en 1968 de la CNUCED (Conférences des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement), le 
commerce équitable est une réponse pour un 
développement durable et plus juste. Il défend un partage 
plus équilibré des bénéfices, revendique des conditions 
de production plus humaines et démocratiques, demande 
le respect de l'environnement et un développement 
économique durable pour les populations des pays 
producteurs. 

Le principal enjeu du commerce équitable est de mettre 
en place un commerce qui replace l'homme au cœur de 
l'économie.

"Le commerce équitable est un partenariat commercial, 
fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, 
dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial. 
Il  contribue au développement durable en offrant de 
meilleures conditions commerciales et en garantissant 
les droits des producteurs et des travailleurs 
marginalisés, tout particulièrement au Sud de la 
planète."  

Définition du commerce équitable, formulée par FINE

"Les objectifs du CE sont de deux ordres

A court terme, il s’agit principalement d’offrir davantage 
d’opportunités aux travailleurs et petits producteurs des 
pays en développement (PED), tout en contribuant au 
développement socio-économique de ces populations, 
par la stabilisation des revenus.
 A plus long terme, le CE tend à influer sur les règles du 
commerce international dans le sens d’une plus grande 
équité. C’est ce qu’on appelle le plaidoyer. (…)

Les différentes filières : filières intégrée et labellisée

Le CE met en relation des producteurs du Sud et des 
consommateurs au Nord en fonctionnant selon deux 
modes : la filière intégrée, pour l’artisanat (magasins 
spécialisés, achat et vente directe par des boutiques   de 
type Artisans du Monde) et la filière labellisée, pour 
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l’agroalimentaire (avec l’introduction d’organismes de 
certification apparus dans les années 90, de type Max 
Havelaar ou Fairtrade Labelling Organisation International 
- FLO International).

La filière intégrée

Les acteurs de la filière intégrée commercialisent 
essentiellement des produits artisanaux (Artisans du 
Monde, Azimut, Artisans du Soleil, Tir ar Bed, Andines, 
Sira Kura…). Dans cette filière, il n’existe pas de contrôle 
au sens strict du terme. La diversité et les variations de 
gamme des produits artisanaux permettent, en effet, 
difficilement l’application de normes strictes.
La démarche est essentiellement basée sur la confiance 
mutuelle des acteurs et le respect d’engagements 
contractualisés et progressifs, autour d’une charte 
commune. La communication et les relations entre les 
producteurs et la centrale d’achat (Solidar’Monde par 
exemple, pour Artisans du Monde) est facilitée par des 
organisations relais dans les pays (ONG, associations 
humanitaires…). On peut souligner que la Fédération 
Artisans du Monde garantit le sérieux de sa relation 
commerciale équitable avec les producteurs du Sud en 
n’acceptant annuellement qu’un ou deux dossiers 
d’adhésion de nouveaux producteurs, et ce, afin d’assurer 
un suivi durable. (..)

La filière labellisée

Depuis la fin des années 80, les entreprises du grand 
commerce et de la distribution (supermarchés, 
hypermarchés, etc.) sont davantage impliquées dans les 
initiatives du CE. Dans ce cadre, elles mettent sur le 
marché, des produits dits équitables selon les règles 
commerciales usuelles.
Dans cette perspective, des systèmes de labellisation des 
produits ont été introduits afin de garantir l’authenticité du 
CE. Il existe plusieurs labels CE et chacun jouit d'un 
organisme de certification qui vérifie toutes les étapes du 
processus de production afin d'assurer la conformité du 
produit aux principes du CE. Ces organismes de 
certification fixent aussi les critères à respecter pour qu'un 
produit puisse bénéficier du label CE. Des vérificateurs 
visitent les coopératives du Sud chaque année ou tous 
les deux ans, la fréquence de ces visites dépendant de la 
taille et des besoins de celles-ci.
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FLO fédère les diverses initiatives nationales, les 
différents organismes de certification, tels que Max 
Havelaar en France ou Transfair en Allemagne. (…) Il 
convient, par ailleurs, de souligner que le terme « label » 
est utilisé par Max Havelaar pour qualifier son logo de 
garantie. L’association Max Havelaar certifie aujourd’hui 
11 filières alimentaires telles que le café ou la banane, et, 
depuis peu, une filière non alimentaire, le coton. (...)
Les producteurs et les importateurs, dont il a été établi 
qu'ils respectent les critères du CE, sont inscrits dans les 
registres internationaux prévus à cet effet. Les 
programmes de labellisation au titre du CE sont financés 
par les droits d'enregistrement que paient les 
importateurs et les redevances que versent les 
commerçants. Ces droits et redevances sont fonction du 
chiffre d'affaires et du volume des ventes."

Extrait du rapport au Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin d'Antoine 
Herth, député du Bas-Rhin, Le commerce équitable, 40 propositions 

pour son développement, Mai 2005
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Synopsis

A travers l'histoire de trois  organisations de Sud, 0,01 
raconte celle du commerce équitable et de son impact 
pour les producteurs et artisans qui y participent. Le 
film nous emmène tour à tour à la rencontre des 
artisans de l'association Fiavotana à Madagascar, des 
petits  producteurs de thé de la coopérative SOFA au 
Sri Lanka et des  producteurs  de café et de sucre la 
coopérative CEPICAFE au Pérou.

English

Through the story of three organisations from the South, the film 
tells the  story of Fair Trade and of its impact on the producers and 
craftsmen who  take part to it. First of all, the film enables us to 
meet the craftsmen  from Fiavotana, a small organisation in 
Madagascar, then it brings us to the tea  producers from the SOFA 
cooperative in Sri Lanka, and lastly to the coffee and sugarcane 
producers from the CEPICAFE cooperative in Peru.
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Note d’intention

Ce film documentaire nous montre le potentiel d'un 
commerce alternatif qui n'en est encore qu'à ses 
débuts (0,01 % des échanges mondiaux) mais  dont 
l'impact commence réellement à se faire sentir pour les 
producteurs et artisans du Sud qui y participent. 

Il montre comment le commerce équitable est mis en 
place localement, dans quelles  circonstances il s'est 
développé et quels en sont les impacts pour les 
populations locales.

Par l'intermédiaire de trois exemples  d'organisations, 
de trois produits des trois continents du Sud (de 
l'artisanat malgache, le thé sri lankais et le sucre 
péruvien), il s'agit de mettre en avant les  différentes 
facettes du commerce équitable et ses différents 
modes de réalisation.  

0,01 est un voyage à la rencontre d'artisans et de 
paysans appartenant au réseau du commerce 
équitable. Il est l'occasion de donner la parole au 
terrain et de montrer aux consommateurs du Nord une 
autre manière de se rapporter à l'économie basée sur 
une exigence de justice, de solidarité, et de réciprocité. 

Ce qui ressort, c'est une richesse avant tout humaine 
et sociale sur laquelle repose le commerce équitable ; 
c'est la vie dans sa quotidienneté la plus simple ; ce 
sont des productions issues de savoir-faire 
traditionnels.

En dévoilant le fonctionnement concret de ce système, 
le film amène le spectateur à prendre conscience de la 
réalité et de l'impact du commerce équitable qui est 
une des rares alternatives au commerce international.
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Fiche technique

Titre     0,01

Genre     Documentaire

Durée du film ! ! ! ! 52 minutes

Format     DVCam

Réalisateurs ! ! ! ! Sandra Blondel
      Pascal Hennequin

Image     Pascal Hennequin

Son     Sandra Blondel 

Montage     Sandra blondel
! ! ! ! ! ! Aline Duchêne 
! ! ! ! ! ! (L'Oroléis de Paris)

Mixage ! ! ! ! ! Aline Duchêne
! ! ! ! ! ! (L'Oroléis de Paris)

Producteurs    Sandra Blondel
      Pascal Hennequin

Avec la musique de ! ! ! Romain Desjonquère
      Muleketu

Lieux de tournage   Amboustre, Madagascar
! ! ! ! ! ! Région de Kandy, Sri 

! ! ! ! ! ! ! ! Lanka
! ! ! ! ! ! Région de Piura, Pérou

Homepage    http://fokus.free.fr

Distributeur    ASC Distribution

Visa CNC    114 039
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Notes des réalisateurs

Mettre un visage sur des produits

L'idée de faire un documentaire sur le commerce 
équitable est née dans le Magasin Artisans du Monde 
de la rue Blomet alors que nous discutions avec les 
bénévoles de l'association au sujet des artisans qui 
sont à l'origine des produits et dont nous  ne savions 
rien. Faire un documentaire nous est apparu comme 
un moyen idéal pour que le consommateur puisse 
mettre un visage sur des produits. 
 
Par ailleurs, face au déséquilibre croissant entre les 
pays du Nord et les  pays du Sud, le commerce 
équitable est une proposition pour réduire cette 
inégalité. Cependant,  qui sait réellement sur quoi il 
repose et comment il fonctionne ? 
 
C'est pourquoi, en tant que passionnés de l'image, 
nous avons décidé de réaliser un documentaire 
photographique et cinématographique sur le commerce 
équitable et de participer à notre manière à une 
meilleure connaissance du commerce équitable en 
allant directement à la rencontre des partenaires du 
Sud. 

Une période charnière 

Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce 
projet nous étions tous les deux à une période 
charnière de notre vie. L'une terminait ses études et 
l'autre, après avoir passé cinq années dans une 
entreprise de conseil, décidait de repenser son avenir 
professionnel.

Par ailleurs, nous avions  tous les deux envie de nous 
plonger dans  une action qui nous engage totalement 
aussi bien dans  nos idées que dans notre mode de vie. 
Notre quotidien nous rappelant constamment dans 
quel monde déshumanisé nous vivons, il nous 
paraissait urgent de trouver une action dans laquelle 
nous puissions nous investir à notre façon, avec nos 
moyens et nos compétences.

Construire un projet autour du commerce équitable 
était pour nous  une manière d'agir en adéquation avec 
ces exigences.
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Un véritable défi

Ce projet était un véritable défi pour deux autodidactes 
au savoir-faire complémentaire (la vidéo et la photo). 

Il a été l'occasion d'actualiser et d'approfondir de 
multiples connaissances que ce soit au niveau des 
langues que de la technique audiovisuelle ou 
photographique.

Le projet fokus

En juin 2003, nous avons donc monté un projet : fokus 
– visages du commerce équitable dont l'objectif était 
de faire un film documentaire et un reportage 
photographique sur le commerce équitable.

Notre travail de terrain s'est effectué de novembre 
2003 à août 2004.

Depuis septembre 2004, nous nous consacrons à 
l'exploitation et à la diffusion de nos images.

De ce projet sont nées plusieurs  réalisations : deux 
films (0,01 52' et Les Petits Producteurs de la Sierra 
26'), une exposition photographique (Visages du 
commerce équitable), un diaporama numérique (Sur 
les traces du commerce équitable) et un site web 
(http://fokus.free.fr)
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Les réalisateurs

Sandra BLONDEL 
 
28 ans - née en Corée, nationalité française

Réalisatrice

Pascal HENNEQUIN  
 
33 ans - nationalité française

Photographe
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Les partenaires du projet

SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 
 

Partenaires publics 

- Le Défi Jeunes (Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la vie associative) nous a attribué une bourse en 
novembre 2003.

- La Mairie du 15ème arrondissement de Paris nous a 
accordé une subvention dans le cadre de son 
programme culturel 2004.

- La Mairie de Montreuil-sous-Bois nous a accordé une 
subvention pour l'impression des affiches du film.

Partenaires privés et fondations

- Le Crédit Coopératif a apporté la première 
contribution financière au projet.

- La Boulangerie Pâtisserie Pichard (rue Cambronne 
Paris 15ème) nous a apporté son soutien à l'occasion 
de l'opération de quartier réalisée en octobre 2003, 
intitulée La Rue des Commerçants équitables.

Acteurs du commerce équitable 

- Artisans du Monde, Bazar Sans Frontières, Alter Eco, 
Échanges Équitables, Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières, nous ont apporté un soutien logistique pour 
rencontrer les organisations locales.

- La PFCE (Plate-forme Française du Commerce 
Équitable) et Paris Équitable nous aident à promouvoir 
notre projet. 

- Le Fonds Social Européen (sous mesure 10b de 
l’objectif 3) dans le cadre du projet Cinékit' - Cinéma 
équitable en kit - monté avec l'aide de la FNARS Ile 
France, d'octobre 2006 à mai 2007.
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LES DONS EN NATURE ET AIDE TECHNIQUE 
 

- Loca Image chez qui nous  nous sommes 
approvisionnés côté vidéo et dont les conseils 
techniques ont été très utiles.

- Le Centre audiovisuel et informatique (CAVI) de 
l'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) qui a 
mis  à disposition ses bancs de montage vidéo.
- L’OROLEIS de Paris nous a aidé pour finaliser le 
montage du documentaire.

- Le Cinéma Georges Méliès  de Montreuil nous a prêté 
ses locaux (salle de 250 places et Hall du Cinéma pour 
l'exposition) pour les 2 premières projections du film à 
l'occasion de la Quinzaine du commerce équitable 
2005.

- Juan Galiano, graphiste du site et de notre print.

- ASC Distribution qui nous aide pour la diffusion et 
l'exploitation du film.

- Les magazines Alternatives Economiques et 
Alternatives Internationales sont partenaires médias.

 

PARTENAIRES ET LABELS OBTENUS

Mairie du 15ème
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Ils en parlent...

Sites web
Ministère de l’Ecologie
Sélection de 0,01 pour le Festival Les  Ecrans de 
l’Ecologie 2005:
www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/programme.pdf

Territorial.fr le site Portail des Professionnels Territoriaux
film sur le CE http://www.territorial.fr/actu/index.php?reseau=ess

“Deux jeunes réalisateurs entament un tour de France pour diffuser 
0,01, Visages du commerce équitable, leur documentaire sur le 
commerce équitable. Le film de Sandra Blondel et Pascal Henne-
quin a été soutenu par une bourse Défi jeunes, par la Mairie de Pa-
ris et par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable. 
Le film donne la parole aux petits producteurs des pays du Sud : 
association d'artisans malgaches, producteurs de thé au Sri Lanka 
et coopérateurs dans une usine de torréfaction au Pérou. Le nou-
veau projet de film de ces deux jeunes, qui se qualifient d'autodi-
dactes du documentaire, va consister à interviewer des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire en France pendant toute cette an-
née. Pour ceux qui l'ignoraient, 0,01, c'est le poids en pourcentage 
du commerce équitable dans le monde !”

Plateforme Française du Commerce équitable (PFCE)
Partenariat : http://www.commercequitable.org/fra/partenaires.php?
x=8
Actualités :    http://www.commercequitable.org/fra/actu.php?cat=2

Artisans du Monde
Dossier de presse de la Quinzaine 2005 
( w w w . a r t i s a n s d u m o n d e . o r g / q u i n z a i n e 2 0 0 5 / d o c s /
DossierPresseQuinzaine2005.pdf)
Affiche de la Quinzaine 2005 : www.artisansdumonde.org/
quinzaine2005/credit.htm

Paris Equitable - association dont la vocation est de promouvoir 
le commerce équitable et le label MAX HAVELAAR en région Ile de 
France
Projection http://www.parisequitable.org/actu.htm

Alter Eco - importateur de produits  du CE
Newsletter de juin 2005: L’acteur à l’honneur
http://www.altereco.com/newsletters/2005/juin.htm

Mano@Mano - association de promotion du CE
http://manoamano.free.fr/CE/lectures.htm

Réunion Equitable 
fokus site du mois : http://www.reunion-equitable.asso.re/
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Equiterre - association étudiante 
http://infos.equiterre.com/breve.php?id_breve=60

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - ONG
Actualités http://www.avsf.org/fr/actualites.php

A360.org,  site des voyages utiles, documentaires, 
thématiques
www.a360.org/article.php3?id_article=33 
www.a360.org/VOYAGES/COMMERCE_EQUITABLE.htm

Le Routard.com - Bourse et Sponsors - Financer son 
voyage
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/38/num_page/3.htm
ABM - association de voyageurs 
Festival http://abmavignon.free.fr/festival/fest2005/prog3.html

Animafac 
http://www.animafac.net/article.php3?id_article=1043
“Les témoignages des producteurs sont le meilleur moyen de 
saisir l’impact qu’a déjà eu le commerce équitable et 
d’imaginer tout ce qui peut encore être réalisé dans la 
perspective d’un accroissement des ventes. Pascal 
Hennequin et Sandra Blondel, lauréats Défi Jeunes pour leur 
projet “ Fokus, Visages du commerce équitable ”, sont partis 
tourner un documentaire intitulé “ 0,01 ” auprès des 
producteurs impliqués dans le commerce équitable. à 
Madagascar, au Pérou, en Inde et au Sri Lanka, ils ont filmé 
la vie quotidienne des coopératives et montré l’impact local 
du commerce équitable (Fokus).”

ESC ROUEN- Tours-nés de l’espoir
http://tdelespoir.org/index.asp?npage=197

Festival de la Terre - 1ère Edition
h t t p : / / w w w . f e s t i v a l d e l a t e r r e . o r g / f e s t i v a l . p h p ?
page=evenements&departement=75

Presse
Campagnes Solidaires - juin 2005
0,01 en 4ème de couverture - page culture
Globe-trotters - La revue des voyageurs - Mai juin 2005
Article de 2 pages sur fokus.
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Télévision
France 2,  journal de 20h00, reportage sur le FSM en 
Inde, 5 janvier 2004
Direct 8, émisions Nord/Sud, le 26 mai et le 22 juin 2005
Fun Radio, 21h-minuit avec Loubna le 3 juin 2005

Livre d’or

“bonjour, j’ai vu votre film ce samedi, félicitations, il est remarquable.  
Je vais donc inciter les résidentes du foyer où je travaille à aller le 
voir. J’espère que vous aurez l’occasion de rendre visite aux 
résidentes du foyer de jeunes travailleurs (où je travaille), car il me 
semble que d’une part, votre film est instructif, et d’autre part que 
votre parcours peut encourager nos jeunes à tenter de mener un 
projet...” - Michel

“Merci  pour cette soirée. Bravo pour ce film pédagogique et 
passionnant. Vous pouvez être fier de votre progéniture, un peu 
comme Sergio Munoz (si je ne m'abuse) lorsqu'il  comprend qu'il est 
devenu maître de son destin” - Philippe

 “Au delà de cette rencontre avec les autres, dont tu sais à quel point 
je partage, comme tu nous l'as si bien rappelé samedi soir, la ri-
chesse de l'apport, vous avez créé un formidable document qui dé-
passe largement les simples techniques cinématographiques car il 
est porteur d'un message dont la force et l'intensité ne peuvent lais-
ser le spectateur insensible.... En espérant que nous saurons être 
des messagers efficaces pour faire la promotion de ce film et de la 
mission qu'il assume”  - Gilles et Catherine
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Contact

Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes  :

Association fokus 21
52, rue de Montreuil
75011 Paris

06 33 06 37 24 / 06 07 87 51 86

e-mail : co_fokus@yahoo.fr
http://fokus.free.fr

Contact Distribution :

ASC Distribution
Yann Kacou
52, rue de Montreuil
75011 Paris

tél            01 43 48 65 13
fax           01 43 48 65 49
portable   06 09 55 15 63

e-mail : ascdis@club-internet.fr
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