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Présentation de l'exposition 
 
Visages du Commerce équitable est une exposition sur les différentes 
organisations de commerce équitable rencontrées par Sandra Blondel (textes) 
et Pascal Hennequin (photos).  
 
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, réseau informel au sein duquel les représentants des 

réseaux de commerce équitable (FLO -I : Fairtrade Labelling Organizations International, IFAT, NEWS!, et 
EFTA) se rencontrent pour échanger des informations et coordonner des activités 
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Par l'intermédiaire de plusieurs exemples d'organisations (ONG, associations 
ou coopératives), de différents produits des trois continents du Sud (l'artisanat 
malgache, le thé sri lankais, l'artisanat, le café et le sucre de canne péruvien), 
il s'agit de mettre en avant les multiples facettes du commerce équitable 
et ses différents modes de réalisation.  
 
Ces photos ont été réalisées dans le cadre du projet "fokus - Visages du 
Commerce équitable" subventionné notamment par le Défi Jeunes, le Crédit 
Coopératif et la Mairie du XVème arrondissement de Paris. 
 
 
Composition 
 

- 40 photos couleurs 24x30 sur marie-louise et encadrés en 30x40 
 
- textes sur contre-collés 
 
- longueur linéaire : minimum de 10 m 

 
 
Location 

 
600 euros la semaine, assurance, éclairage et transport en sus. 
La valeur de l'exposition est estimée à 4000 euros soit 100 euros par 
photo encadrée. 
Dans le cadre du projet Cinékit’- ciné équitable en kit- la location de 
l’exposition est prise en charge par le Fond Social Européen, sous 
mesure 10b. Une convention sera alors signée entre les organisations. 
Ce projet se déroule en Ile de France d’octobre 2006 à mai 2007. 
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Les chapitres de l'exposition  
 
 
PRESENTATION DU PROJET 

Subventions et partenariats 
Partenaires publics 
Partenaires privés 
Acteurs du Commerce Équitable 

Dons en nature et aide technique 
Remerciements 

 
QU’EST CE QUE LE COMMERCE EQUITABLE ? 
 Origine et enjeux du commerce équitable 
 Quels types de produits ? 

Un partenariat Nord-Sud, quels engagements ? 
Où trouver les produits ? 
 

LE COIN TECHNIQUE 
 

LES ORGANISATIONS RENCONTREES  
Carte et localisation 
Présentation de chaque organisation 
 
 

 
Pays Organisation 

 
Produits, thèmes et nombre de photos 

MADAGASCAR Conseil de Développement 
d'Andohatapenaka (CDA) 
 

Vannerie et développement local            
(4) 

MADAGASCAR Madagascar Arts 
 

Vannerie  (4) 

SRI LANKA Small Organic Farmers' 
Association (SOFA) 
 

Thé, coopérative équitable exemplaire 
(4) 

PEROU Central Interregional de 
Artesanos del Perou (CIAP), 
groupe Galaxia 
 

Bonnets, gants, ponchos, lainages en 
Alpaga (4) 

PEROU CIAP, groupe Ichimay Wari  
 

Crèches et objets en céramique (4) 

PEROU CIAP, groupe Chumi Los Uros Mobiles en roseaux, tourisme alternatif 
(4) 
 

PEROU Central Piurana de 
Cafetaleros (CEPICAFE) 
 

Café, sucre de canne, diversification,  
impact politique (12) 
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Exemple de photos  
 

La CEPICAFE (Central Piurana de Cafetaleros) 
 

  

  
 © Pascal HENNEQUIN 

  
 
Exemple de texte 

 
"La CEPICAFE (Central Piurana de Cafetaleros) 
 
Pour cette coopérative de producteurs de café, tout a commencé quand trois 
étudiants de l'Université de Piura (ville côtière au nord du Pérou) décidèrent 
d'entamer des recherches sur la production de café dans la Sierra de Piura et 
de revaloriser cette culture dans la région.  
 
De là est née, en 1993, une ONG appelée Pidecafé (Programa Integral para el 
Desarrollo del café) dont l'objectif est de fournir une aide technique et de 
former les producteurs notamment à l'agriculture biologique.  
 
Puis, en 1995, pour faciliter la commercialisation de leur café, les producteurs 
fondèrent une coopérative, Cepicafé, dont le gérant est un des anciens 
élèves, Santiago Paz Lopez. C'est lui que nous avons retrouvé sur place 
après l'avoir rencontré à la Quinzaine du Commerce Équitable en mai dernier 
qui s'est déroulée dans toutes les grandes villes de France. 
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Depuis, Santiago est toujours "el gerente general" et Cepicafé a pris son envol 
de manière considérable et exporte en Europe dans les organisations de 
commerce équitable depuis 1997.  
 
La coopérative regroupe aujourd'hui, depuis son alliance avec la coopérative 
équitable Cenfrocafe de la province voisine de Cajamarca, plus de 3000 
producteurs et produit plus de 40000 quintaux de café par an sur les marchés 
conventionnels, biologiques et équitables au Pérou, en Europe et aux États-
Unis (en France Alter Eco distribue le café de Cepicafé). 
 
Le prix d'un quintal (46kg) de café sur le marché de la bourse de New York 
varie autour de 80$.  
Le prix de vente minimum garanti d'un quintal de café de la coopérative 
Cepicafé sur le marché du commerce équitable est de 124$." 
 
 
Exemple d'accrochage (Mairie du 15ème, Paris) 

 
   

  

  
 © MAY 
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Expositions et manifestations organisées 

 
Date Evénement Lieu 
Sept 2004 Retour du projet et mise au 

point de l'exposition. 
 

France 

Du 4 au 16 octobre 2004 Exposition. 
 

Mairie de PARIS 15ème 

Du 15 au 21 novembre 
2004 

Exposition à l'occasion de 
la Semaine de la Solidarité 
Internationale. 
 

Champion, SAINT MAUR 

Le 18 novembre 2004 Exposition à l'occasion de 
la Semaine de la Solidarité 
Internationale. 
 

Télécom Paris 

Du 19 au 21 novembre Exposition avec Paris 
Equitable à l'occasion de la 
Semaine de la Solidarité 
Internationale. 
 

Salon de l'Éducation, 
PARIS 

Le 20 novembre 2004 Diaporama et animation 
d'un débat organisé par 
Artisans du Monde à 
l'occasion de la Semaine 
de la Solidarité 
Internationale. 

Cinéma l'Entrepôt, PARIS 

Du 1er au 26 mars 2005 Exposition au Festival de 
l'image projetée. 
 

Théâtre de CHELLES 

Le 12 mars 2005 Diaporama au Festival 
Aventuriers du Bout du 
Monde. 
 

Théâtre du Chien qui fume, 
AVIGNON 

Novembre 2005 Exposition à la Maison de 
la Communauté d’agglo 
avec ADM LOUVIERS 

LOUVIERS 

Février 2006 
 

Exposition à l'occasion des  
Rencontres 
photographiques de Créteil 

CRETEIL 
 

Juin 2006 AG de la Fédération 
Artisans du Monde 

Maison de la Culture de 
BOURGES 

Novembre 2006 Exposition et projection 
lors de la Semaine de la 
Solidarité Internationale 

Avec ADM VERSAILLES 

Décembre 2006 Exposition et projection à 
l’Astrolabe, médiathéque 
de Melun, avec ADM 

MELUN 
 

 


