
Qu’est-ce que le    
  commerce 
équitable   
  Fairtrade/ 
Max Havelaar ? 

#  Un mouvement international unique        
développé par et pour les producteurs 
avec une gouvernance à parité égale 
entre les organisations de producteurs 
et les organisations de promotion                            
du commerce équitable.

#  Un label international associatif  
sans but lucratif.

#  Un organisme certificateur indépendant : 
FLOCERT, en charge des audits  
et du contrôle de la conformité aux cahiers 
des charges Fairtrade/Max Havelaar  
de l’ensemble de la chaîne,  
des organisations de producteurs  
aux acteurs commerciaux.

L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du 
mouvement international Fairtrade/Max Havelaar, agit pour 
un commerce équitable, respectueux des droits humains et 
de l’environnement. 
Elle sensibilise l’opinion publique et milite en faveur d’une 
économie mondiale éthique et responsable. 

CHOISIR L’ÉQUITABLE, 
C’EST AGIR AU QUOTIDIEN  
pour un monde plus juste.Je suis très 

reconnaissant de 
l’aide que  
Fairtrade/Max 
Havelaar me 
donne, je ne 
pouvais plus 
continuer mon 
activité tout seul  
et ça a changé  
ma vie.

Carlos Pesantes, 
producteur  
de bananes,  
APAO, Equateur

Un modèle qui a de l’impact

1,66 million 
de producteurs 
et travailleurs

178 millions €
de prime de développement
pour financer des projets locaux

1 599
coopératives 
dans 75 pays

Avec le label Fairtrade/Max Havelaar, elle 
mobilise les entreprises, les consommateurs 
et les pouvoirs publics afin de transformer les 
pratiques et de soutenir les producteurs et 
travailleurs défavorisés. 

Pays de consommation

Pays de production 
Fairtrade/Max Havelaar



Choisir l’équitable, 
c’est agir chaque jour 
pour un monde 
plus juste

maxhavelaarfrance.org

facebook.com/MaxHavelaarFrance/

@MaxHavelaarFr
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21

une MEILLEURE RÉMUNÉRATION pour  
les producteurs et les travailleurs agricoles

une PRIME DE DÉVELOPPEMENT pour financer 
des projets collectifs économiques, sociaux et 
environnementaux

des CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES

L’AUTONOMIE des coopératives de producteurs

la PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
interdiction des OGM et des produits chimiques 
dangereux, préservation des ressources naturelles.

Quand vous voyez ce label 
sur un produit, cela vous 
garantit :Choisir des  

produits équitables 
Fairtrade/Max Havelaar, 
c’est agir chaque jour 
pour un monde  
plus juste

... en permettant aux 
petits producteurs des 
pays en développement 
de vivre de leur travail 
et de lutter contre  
la pauvreté  
par eux-mêmes. Un label exigeant qui répond  

à des cahiers des charges stricts

dans les enseignes bio

en grande distribution

dans les cafés, hôtels, 
restaurants

en distribution automatique

sur les sites des marques 
engagées

#
#
#

#
#

Où trouver des 
produits issus 
du commerce 
équitable ?

...
Bon pour les 
hommes et  
pour la planète

produits 
disponibles

+ 3 200

équitables 
et bio

+ de 75%
Café Cacao Thé
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