
  

Artisans du Monde et les entreprises

agir ensemble pour un

commerce équitable

En devenant partenaire d'Artisans 
du Monde votre entreprise :

S'engage dans une démarche concrète de 
développement durable

Implique ses salariés dans des actions 
citoyennes et de solidarité internationale

Crée en 1973, Artisans du 
Monde est le premier réseau 
français de commerce 
équitable avec :
➠ 166 associations 
membres
➠ 170 points de vente 
➠ 6400 bénévoles et 78 
salariés
➠ 118 organisations de 
producteurs partenaires 
dans 43 pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique Latine

Comme toute autre association 
membre, Artisans du Monde St 
Etienne  promeut le commerce 
équitable via 3 leviers d'actions :

➠ La vente de produits issus de 
la filière équitable

➠ L'éducation au développement 
et à la solidarité internationale

➠ La conduite et le relai de 
campagnes d'opinion pour faire 
changer les règles du commerce 
international

Soutenir le commerce équitable revient à pratiquer le 
développement durable sous toutes ses coutures :
➠ le commerce équitable contribue à la  création de nouvelles 
activités économiques en particulier en zone rurale,
➠  il participe à l'amélioration des conditions de vie de 
centaines de milliers de producteurs des pays du sud 
notamment en leur garantissant une juste rémunération,
➠ il favorise le respect de l'environnement  en encourageant les 
producteurs à limiter l'usage de pesticides et autres produits 
chimiques.

En organisant des événements autour du commerce 
équitable ou en proposant des produits équitables en 
interne, l'entreprise joue un rôle de sensibilisation et 
d'incitation à la consommation responsable, que 
les collaborateurs pourront alors choisir de pratiquer 
au quotidien.



  

Artisans du Monde et les entreprises

Quels partenariats ?

Sensibiliser les collaborateurs, 
partenaires ou clients au commerce équitable 
et à la consommation responsable

Promouvoir une consommation solidaire 
et responsable au quotidien

Soutenir des projets spécifiques

En organisant : 
➠ des formations et/ou animations pédagogiques
➠ des conférences, débats, expositions
➠ des petits déjeuners solidaires (dégustation)

En intégrant des produits issus du commerce 
équitable au sein des services (pauses, réunions), 
au restaurant d'entreprise ou à la cafeteria, dans le 
cadre de colloques, conférences et événements.

Pour donner un sens au principe de « partenariat 
durable » (critère primordial dans une filière de 
commerce équitable), Artisans du Monde travaille 
en collaboration avec ses partenaires au Sud sur 
des  projets de développement de filières 
équitables.

Dans le cadre de son action d''éducation au 
développement et à la solidarité internationale, 
Artisans du Monde accompagne des groupes de 
jeunes dans leurs projets de solidarité Nord-
Sud.
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