D’AUTRES ÉCHANGES

Artisans du Monde NICE

Maintien de la pauvreté, accroissement des
inégalités, dérèglement écologique : au Nord
comme au Sud, le système actuel ne permet pas
d’assurer un développement durable et de
garantir à tous l’accès à une alimentation
équilibrée, à l’eau, à la santé, à l’éducation et à la
culture.

13, rue Amiral de Grasse

S ONT PO SS IBL ES

06 000 Nice
Tél: 04.93.16.86.50 / 07.77.07.36.80
Couriel: nice@artisansdumonde.org
www.artisansdumondenice.org

Face à cette situation, le commerce équitable
replace l’homme au cœur de l’économie et
montre que d’autres échanges, au service d’un
véritable développement, sont possibles.
GARE S.N.C.F.
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8,6 millions de personnes n’ont pas d’accès à
l’eau potable.
Près d'un milliard de personnes souffrent de
malnutrition (dont 75% sont des paysans et 200
millions d’enfants).
Rapport mondial sur le développement humain, PNUD 2010
La faim et la malnutrition dans le monde, FAO 2006
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25% des richesses mondiales,
30% de la pollution mondiale.
The End of Poverty ? de Jeffrey D. Sachs, 2005

“Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine”
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Art. 23

Les bénévoles vous accueillent
toute la semaine:
le lundi : 15h00 – 19h00
du mardi au vendredi :
10h30 – 19h00
le samedi :
10h30 – 12h30 puis 15h00 – 19h00

ARTISANS DU MONDE NICE
PORTRAIT D'ASSOCIATION
« Le Commerce Equitable 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. »
Définition de la FINE : groupe de travail rassemblant quatre
structures internationales de Commerce Equitable

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.
L’association Artisans du Monde 06 est, depuis 1997, un
des acteurs incontournables du commerce équitable à
Nice et dans le département. Son objectif est d’agir en
faveur du développement durable par la promotion du
commerce équitable.
En proposant une consommation citoyenne et solidaire,
Artisans du Monde permet d’agir concrètement pour la
maîtrise par les peuples et les sociétés de leur choix
économiques, politiques, sociaux, culturels et écologiques
dans un objectif de démocratie.
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ARTISANS DU MONDE
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Réseau de distribution de proximité, associatif et militant,
Artisans du Monde défend l’idée d’un Commerce Equitable
à trois dimensions : économique, éducative et politique.

Vendre autrement
Des produits originaux et authentiques qui reflètent
les savoirfaire des artisans et paysans du Commerce
Équitable.
La garantie que nos produits sont issus du Commerce
Équitable.
Une information sur le Commerce Équitable, les
produits, leurs conditions de fabrication, les producteurs.
Notre boutique et nos stands sont des lieux privilégiés
d’information, d’échanges et d’engagement.

Éduquer au commerce équitable
Éduquer au Commerce Équitable c’est :
Permettre à chacun de se forger sa propre opinion sur
les dysfonctionnements du commerce mondial
Donner des pistes de réflexion critique et d’agir pour
un monde plus juste.
Proposer des interventions en milieu scolaire, des
formations, des animations et de nombreux outils
pédagogiques.

Faire pression sur les décideurs
Artisans du Monde et ses partenaires s’engagent pour :
Le respect des droits économiques, sociaux, culturels
et environnementaux des peuples,
La modification des régles du commerce international
pour les rendre plus justes et plus humaines
La préservation des principes d'un Commerce
Équitable exigeant et politique

ENGAGEMENTS
RÉCIPROQUES
Au Nord, Artisans du Monde s’engage à :
Etablir un partenariat durable,
Acheter à un prix négocié permettant une juste
rémunération,
Payer comptant et limiter les intermédiaires,
Respecter l’identité culturelle des producteurs,
Être transparent,
Dénoncer les inégalités du commerce mondial,
Promouvoir un commerce qui s’inscrit dans
l’économie solidaire.

Au Sud, les organisations de producteurs
partenaires s’engagent à :

Associer les membres de l’organisation aux prises
de décisions,
Assurer une rémunération et des conditions de
travail décentes,
Respecter et promouvoir leur identité culturelle,
Agir pour le développement de la communauté,
Chercher des débouchés sur les marchés locaux,
Réaliser des produits de qualité

LES GARANTIES DU COMMERCE EQUITABLE
Artisans du Monde a une approche « filière
intégrée
»,
les
organisations
de
producteurs, les importateurs et les
distributeurs sont des organismes du
Commerce Equitable.
Notre partenariat commercial est fondé sur
une relation de confiance, de transparence
et de respect.
Tout au long de la filière, les acteurs du
Commerce
Equitable
font
l’objet
d’évaluations externes, croisées et internes
selon des critères précis, établis par des
organismes internationaux comme la WFTO
et FLO (association internationale de
Commerce Equitable), européens comme
l’EFTA.
La fédération Artisans du Monde est
membre de la WFTO, de l’EFTA et de la
PFCE qui rassemble les acteurs français du
Commerce Equitable.

