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Boutique Nice : 13, Rue Amiral de Grasse – 06000 Nice 

Ouverture : lundi 15h-19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h.  

 

http://www.artisansdumondenice.org/    www.facebook.com/artisans.nice 

 

Contacts  

Eva SOUTO, chargée de communication Artisans du Monde Nice  

educ.adm06@gmail.com  

07.77.07.36.80 
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nice@artisansdumonde.org  

06.71.51.69.61 
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I. ARTISANS DU MONDE : QUI SOMMES-NOUS ?  

Artisans du Monde est une association qui vise à promouvoir le commerce équitable. 

Initié en 1974, le mouvement Artisans du Monde, réseau d’associations locales, agit en 
faveur d’un commerce équitable afin de donner aux producteurs du Sud les moyens de vivre 
dignement de leur travail (garantie d’un « prix plancher », droit à une vie décente…). 
 
A Nice, la volonté de regrouper les acteurs et associations de solidarité a abouti, en 1998, à 
la création de l’I.D.S., Interassociatif des solidarités. De cette plateforme d’échanges, est née 
l’association Artisans du Monde Nice. 

> Equipe et gouvernance 

Le Conseil d’Administration est composé de 8 membres élu-e-s pour 2 ans lors de 
l’assemblée générale. Est ensuite constitué un bureau comprenant actuellement un 
président, un trésorier et 2 trésorier-ère-s adjointes. 
 
L’Equipe de permanentes  est composée de 2 employées à  mi-temps, d’une coordinatrice 
commerciale et  d’une chargée de développement associatif, ainsi que d’une volontaire en 
service civique présente dans notre association de septembre 2012 à juin 2013, puis de 
septembre 2013 à juin 2014, pour travailler sur le volet éducation. 
 
Les bénévoles ont également une place capitale : ils sont une trentaine et c’est grâce à eux 
que l’association vit depuis 15 ans. 
Ils tiennent la boutique, font des stands dans tout le département, se rendent dans les 
établissements scolaires afin de sensibiliser les élèves au commerce équitable, 
développement durable et organisent des plaidoyers.  Ils-elles ont une place importante 
dans l’organisation, sans elles-eux,  rien ne serait possible. 
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II. LES 3 AXES DE TRAVAIL D’ARTISANS DU MONDE : LA VENTE, L’EDUCATION ET LE 

PLAIDOYER 

 

Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce autrement grâce à 3 
moyens d’action qui forment les piliers de notre mouvement : 

 La vente de produits issus du commerce équitable qui permet aux producteurs, 

artisans ou paysans défavorisés des pays du Sud, de vivre dignement et d'être acteurs 

de leur développement. 

 L’éducation au commerce équitable qui permet aux consommateurs de devenir des 

citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de 

l'économie solidaire. 

 Les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus 

global, à changer les règles et les pratiques du commerce international.  

 

 Focus sur la vente  

 

La boutique Artisans du Monde Nice est située au 13, rue Amiral de Grasse, à Nice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est ouverte du lundi au samedi :  

- Le lundi : 15h-19h 

- Du mardi au samedi : 10h30-19h 

Ce sont les bénévoles qui se chargent de l’accueil et de la vente en boutique.  

 

http://www.artisansdumonde.org/qui-sommes-nous/presentation/vente-equitable.html
http://www.artisansdumonde.org/qui-sommes-nous/presentation/education-commerce-equitable.html
http://www.artisansdumonde.org/qui-sommes-nous/presentation/plaidoyer-commerce-equitable.html
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Artisans du  Monde propose aussi régulièrement des stands. C’est une spécificité bien 

particulière à l’association de Nice d’avoir une part si importante dédiée à cette activité.   

Cette année, elle a déjà participé par exemple à la fête d’Agribio 06, au marché bio de 

Grasse, au rendez-vous des associations à Nice, à la Fête du Château, à la Fête du pain à 

Rimplas, à la Foire de Contes, à la fête de la jeunesse au Cannet, au marché de Roquefort 

etc.  

Elle organise également des ateliers commerce équitable au sein de sa boutique. Le dernier 

en date, a été organisé sur la thématique « autour du chocolat », et a remporté un franc 

succès. D’autres sont à venir, notamment début décembre pour présenter les cadeaux de 

Noël.  

Artisans du Monde fournit aussi des restaurants végétaliens tels que Loving Hut à Menton 

ou encore la boulangerie responsable Bread, à Nice.  Elle est partenaire du domaine des 

Courmettes, qui organise des stands et vend ses produits au sein de leur boutique et bar. 

L’association distribue également des produits à l’EcoCafé à l’EcoParc de Mougins.  

 

Artisans du monde a également co-animé une boutique éphémère durant tout l’été, rue de 

l’Oratoire à Grasse, dans le cadre de son partenariat avec la couveuse d’entreprises 

Creactive 06 et le Contrat Local de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CLDESS) de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence (CAPAP, Grasse). 

 

L’association est également membre et partenaire de la Maison de l’Economie et du 

Développement Solidaire (MEDS) de Valbonne et est un des acteurs de la nouvelle Centrale 

d’Achats RESponsables et Solidaires (CARESS), qui à travers une boutique en ligne va 

promouvoir l’offre des fournisseurs responsables de la région auprès des PME/TPE. 

 

 Focus sur l’éducation  

 

L'éducation au commerce équitable vue par Artisans du Monde vise à : 

 Promouvoir une consommation responsable qui induit des changements de modes 
de vie à travers une prise de conscience individuelle et collective des rapports entre 
la crise socio environnementale et les rapports de production et de consommation 
actuels. 

 Promouvoir une économie solidaire qui permet aux personnes de défendre 
l'adhésion à des valeurs éthiques non axées sur le profit. 

 Promouvoir des mobilisations citoyennes qui visent à des régulations internationales 
et démocratiques. 
 

Artisans du Monde Nice est agréée par le Ministère de l’Education Nationale. L’association 

mène des activités d’éducation sur tout le département, dans tous les établissements publics 

ou privés, du primaire à l’université. Depuis cette année, elle est répertoriée dans le 

Catalogue Educ’ du Conseil Général. Artisans du Monde propose ainsi des interventions en 

collège ainsi qu’en lycée avec une demande d’aide auprès du Conseil Régional.  
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L’association est parfois appelée pour faire de l’animation dans les centres aérés, dans les 

structures de l’éducation populaire. 

Elle est aussi partenaire de la Maison de l’Environnement de Nice pour la formation. Elle y 

dispense régulièrement des interventions et ateliers pour les enfants et les adultes.  
 

 

 

 

 

 
 

 Focus sur le plaidoyer 

Le commerce équitable doit être un levier au sud comme au nord pour des changements 
globaux. Il ne s'agit pas simplement de s'attaquer aux conséquences mais plutôt aux causes 
des inégalités mondiales. 

L’expérience actuelle du commerce équitable montre qu’il est possible de construire des 
échanges commerciaux plus justes basés sur des valeurs de respect, de solidarité, d’équité. 

« Dans ce cas, s’interrogent certains, pourquoi vouloir des changements globaux si des 
initiatives comme celles du commerce équitable apportent des réponses ? » 

 Parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'attaquer aux conséquences mais bien aux 
causes des inégalités mondiales. 

 Parce que le commerce équitable ne doit en aucun cas devenir un prétexte pour ne 
pas remettre en question la globalité du fonctionnement du commerce mondial. 

 Parce que cette expérience ne représente que 0,03% du commerce 
international (après 30 ans d’existence) et qu’elle ne peut donc suffire (même à des 
taux de progression annuels de 20% en Europe) à modifier profondément le 
caractère globalement inéquitable de l’économie mondiale. 

 Enfin, parce que cette expérience, toute intéressante et efficace soit-elle pour les 
milliers de producteurs concernés, ne bénéficie qu’à une petite partie des paysans et 
artisans du monde. Pour leur permettre d’atteindre des niveaux de vie corrects, ces 
sont les politiques des pays et donc celles des économies dominantes qu’il faut 
changer. 
 

Ainsi, Artisans du Monde Nice initie et participe à de nombreux projets tels que : 
- la quinzaine du commerce équitable, est un  événement national et initié par la 

Plateforme du C.E. depuis 10 ans.  Artisans du Monde Nice l’a mise en place 

depuis plus 7  ans sur Nice et depuis 2 ans organise aussi une  Fair-pride qui est 

aussi initié par la Fédération A.D.M. au niveau national. 

- la semaine du Goût, en proposant des activités ludiques dans les collèges. 

- la S.S.I., semaine de solidarité internationale, coordonnée cette année par 

Artisans du Monde Nice. 

- Le festival Alimentaire, coordonné par le PECOS, auquel Artisans du Monde 

participe activement.  
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- Nice Solidaire du Monde, initié par la Mairie de Nice, auquel Artisans du  Monde 

participe également activement.  

 

Artisans du monde Nice est partenaire du Café Court-Circuit, (café associatif, agri-culturel)  

situé 4 rue Vernier et travaille avec le PECOS sur l’E.S.S.E, c’est-à-dire sur tout ce qui touche 

à l’Economie Sociale, Solidaire et Ecologique.  

 

L’association est aussi un membre actif des Contrats Locaux de Développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire (CLDESS) de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur 

Provence (CAPAP, Grasse) et du CLDESS de Valbonne avec qui elle participe à de nombreux 

événements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
III. QU’EST-CE QUE LE COMMERCE EQUITABLE ? 

 

Au niveau international, les organisations de commerce équitable se sont entendues en 

2001 sur une définition commune du commerce équitable : 

 

« 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. 

Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s’engagent 

activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en 

faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international 

conventionnel. » 

 Les critères généraux du commerce équitable 

Le commerce équitable se base sur une série de critères à respecter pour aboutir à plus 
d’équité dans les échanges commerciaux. Cependant, il est difficile de définir une liste claire 
et exhaustive des « critères du commerce équitable », puisque ceux–ci ne sont pas toujours 
les mêmes en fonction des différentes approches du commerce équitable. 

Même à travers des formulations différentes, on voit ressortir de grands principes repris 
globalement par la majorité des acteurs du commerce équitable : 

 Travailler avec des producteurs défavorisés 
 Des relations commerciales plus justes et sur le long terme 
 Respect des droits de l’Homme et des droits de l’Homme au travail 
 Transparence sur les activités 
 Fonctionnement démocratique des organisations 
 Préservation et la valorisation des cultures et savoir-faire locaux 
 Des modes de production intégrant les préoccupations environnementales 
 Accepter le contrôle du respect des critères 
 Soutien aux producteurs et le renforcement de leurs organisations 
 Sensibilisation et éducation du grand public 
 Campagnes et actions de plaidoyer pour changer les règles du commerce 

international 
 Payer un prix juste et préfinancer la production (si nécessaire) 
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IV. NOS PRODUCTEURS  

 

Un partenariat économique et politique, pas de l’aide. 

Pour Artisans du Monde, le commerce équitable est avant tout un partenariat humain entre 
organisations au sud et au nord, qui militent pour la mise en œuvre concrète d’une 
économie sociale plus juste et plus solidaire. Il s’agit donc ici d’un partenariat commercial 
mais aussi de partager une vision politique d’une économie mondiale plus juste et plus 
solidaire. 

Cette vision place les producteurs et les organisations de producteurs dans une  position de 
partenaires et non de bénéficiaires. Que cela soit Artisans du Monde, SolidarMonde, au nord 
ou les organisations de producteurs au sud, nous considérons que nous sommes tous 
acteurs de commerce équitable, porteurs de transformations sociales dans nos contextes 
respectifs. 

Au travers du partenariat de commerce équitable, nous cherchons à ce que chaque acteur 
de cette  filière puisse progresser réciproquement et mettre en œuvre ses projets 
spécifiques. 

Si ce partenariat contribue au sud, dans un premier temps, à améliorer les conditions de vie 
des producteurs par le paiement d’un prix rémunérateur, régulier et durable (nous 
travaillons avec certaines organisations depuis plus de 15 ans), il cherche aussi et surtout 
pour Artisans du Monde, à renforcer les organisations de producteurs pour une plus grande 
autonomie et la recherche de solutions locales aux problèmes de développement. 

Tous les deux ans, les A.D.M. de la région P.A.C.A. invitent un ou deux producteurs d’une 
de ses coopératives du Sud du monde à venir rencontrer le public ainsi que les élèves et 
ceux-ci témoignent des bienfaits du Commerce Equitable sur leur vie, leurs conditions de 
travail ainsi que sur l’environnement. 
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V. NOS PRODUITS  

 

La marque Artisans du Monde 

Artisans du Monde a lancé en 2008 sa propre marque de produits. Les personnes entrant 
dans nos magasins peuvent désormais acheter des produits vendus sous le nom "Artisans du 
Monde" et présentés dans un emballage plus beau, plus clair et symbolisant la vision 
militante du commerce équitable défendue par Artisans du Monde. L’élément visuel le plus 
distinctif de ce nouvel emballage est un nœud plat, composé de rubans en texture végétale. 
Celui-ci symbolise l’union entre le producteur, le consommateur et les autres acteurs du 
commerce équitable. 

Artisans du Monde propose une offre globale de produits équitables : 145 produits 
alimentaires, 3 gammes de produits de beauté, 1200 références en artisanat (maison, arts de 
la table, bijoux, etc.). 

Plus de 1000 références en artisanat et 120 produits alimentaires 

Plus qu'une gamme de produits, l'artisanat est un mode de production. Ceux-ci sont donc 
d'une extraordinaire variété : vêtements, bijoux, tentures, sculptures, instruments de 
musiques, vaisselle, linge de maison, produits utilitaires, décoratifs… Les matériaux reflètent 
eux aussi la diversité des savoir-faire et des ressources locales : cuir, coton, soie, pierre, terre 
cuite, céramique, feuille de palmier, bois, pierres semi-précieuses, bronze, corne, calebasse… 

Les produits alimentaires (thés, café, chocolat, miel, sucre, bière…) que nous importons 
respectent les normes en vigueur en Europe. Autant que possible, les produits alimentaires 
sont transformés sur place. Tous nous délivrent un message : celui d'une culture et d'un 
combat pour la dignité humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Retrouvez nos produits  

A la boutique : 13, Rue Amiral de Grasse à Nice  

En ligne sur : http://www.boutique-artisans-du-monde.com/  

Et n’hésitez pas à offrir des cadeaux originaux grâce aux chèques cadeau Artisans du 

Monde : http://www.artisansdumonde.org/items/item/472-les-cheques-cadeaux-artisans-du-

monde.html 

 

http://www.boutique-artisans-du-monde.com/
http://www.artisansdumonde.org/items/item/472-les-cheques-cadeaux-artisans-du-monde.html
http://www.artisansdumonde.org/items/item/472-les-cheques-cadeaux-artisans-du-monde.html

