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La lettre de 

VAR ÉQUITABLE 
 

 

                 

Au revoir à notre chère Geneviève 

 
Chère Geneviève,  

 
le 28 février tu es partie pour un 
ailleurs, où, nous l’espérons, l’air 
est plus respirable ! 
 
Depuis de nombreuses 
années, nous avions l’habitude de 
te croiser sur nos stands, lors des 
conférences que donnait Yves et 
dans toutes les manifestations, à 
porter inlassablement, un idéal de 
justice et de fraternité. 

 
 
 

 
 

Tu étais à la fondation du COVACEQ devenu Var-Equitable, c’est chez vous que se sont 
tenues nombres de réunions qui ont fait émerger cette belle association.  
 
Que de moments intenses, nous avons partagés ! 
Avec les « petits producteurs », les partenaires du Sud, ceux que vous hébergiez parfois pour 
le CCFD-Terre Solidaire ou pour Var-Equitable et tous les autres, nous te disons merci. 
Merci pour ton humeur constante, ta vision toujours objective, ta façon d’être disponible à 
chacun, sans en avoir l’air.  
C’est un beau cadeau que nous gardons précieusement. 
Tu seras toujours pour nous, simplement, magnifique de douceur et de lucidité.  
 
Philippe Molinas pour l’association Var Equitable 

 

 
 

 

Petit message d’Yves De Kermel. 
 

Je souhaite respecter le vœu de Geneviève, je propose, 
pour ceux qui veulent faire un geste, d’ouvrir une 
enveloppe, pour nous associer au projet de l’Eco-Hameau 
Solidaire Saint François, le dernier engagement de 
Geneviève.  
Coordonnées postale : 98 r Victorine, 83000 TOULON 

Site de l’éco Hameau Solidaire : http://www.eco-

hameausolidaire.fr/ 

 

http://www.eco-hameausolidaire.fr/
http://www.eco-hameausolidaire.fr/
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L’édito 

Qui a-t-il de commun entre « Terr'Etic1», les - petits fruits des monts du lyonnais - et la coopérative 
sucrière MANDUVIRA du Paraguay ? 

 

 
 

Entre les deux : le commerce équitable,  

- ETHIQUABLE, la SCOP² qui décline : « un produit, une histoire »  

- 1Terr'Etic avec d’autres paysans participent, à la mise en place d'alternatives concrètes 
pour une Agriculture Paysanne respectueuse de l'environnement, ouverte sur la société et créatrice 
d'emplois. Elle se donne pour objectif de maintenir des campagnes vivantes et d'assurer aux 
paysans des conditions de vie décentes.  

http://www.ethiquable.coop/fiche-producteur/terretic-commerce-equitable-france 
 

²La SCOP est la seule coopérative dont les membres associés sont les salariés. 

 

Une belle illustration de l’économie sociale et solidaire. 

 

Le commerce autrement, le commerce équitable ça marche !  
 

Tout petit déjà j’aimais les belles histoires :  

Pour celle-ci nous avons la chance d’avoir rencontré les héros, lors des journées   nationales de 

« FAIR[e] un monde équitable » dont Var-Equitable est partie prenante. 

- nous avons écouté Marc nous raconter l‘aventure de Terr'Etic.  

Avec lui nous avons suivi le processus de la production des petits fruits, le choix du sucre, 

puis la cuisson des confitures, enfin l’étiquetage et le conditionnement avec le CAT (centre 

d’aide par le travail).  

Toutes opérations inscrites dans la rencontre avec Christophe d’ETHIQUABLE pour 

développer la gamme des « Paysans d’ici » 

- Pour les varois qui avaient rencontré quelques jours auparavant, Christina CORONEL du 

SERPAJ (Service Paix et Justice du PARAGUAY), association en lien avec la coopérative 

MANDUVIRA, cela prenait tout à coup du relief. 

Christina était l’invitée du CCFD-Terre Solidaire, elle a rencontré les élèves de troisième du 

Cours FENELON, dans le cadre d’un projet pédagogique conjoint avec Var Equitable. 

 

Le monde est un village, à 

 

 
Philippe MOLINAS  

 

 

 

http://www.agriculturepaysanne.org/
http://www.ethiquable.coop/fiche-producteur/terretic-commerce-equitable-france
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1. L’assemblée Nationale de Fair(e) un monde équitable : les 

nouvelles voix de l’Equitable. 
 

Retour sur les journées FAIR[e] à Paris vendredi 18 et samedi 19  
. 

C’est un temps très pertinent pour approfondir les sujets qui nous préoccupent, et confronter nos 
perceptions avec des collègues des autres associations. 
C’est aussi le temps de la rencontre, avec les «partenaires de la plateforme pour le commerce 
«équitable, MAX HAVELAAR, ETHIQUABLE, « Terr'Etic» le groupement des producteurs de petits 
fruits des monts du Lyonnais. 
 
Il y a dans le réseau FAIR[e] un potentiel impressionnant, que nous percevons déjà dans tout ce qui 
est proposé aux associations membres. 
Un lieu où l’on ne recherche pas des titulaires pour le Conseil National, ( le CA), ou la palette des 
générations est équilibrée, avec des jeunes partout ! 
 
Var-Equitable est maintenant présent au Conseil National : 

 Une occasion de plus pour que chaque membre du CA puisse participer en plus aux 
journées thématiques aux rencontres de FAIR[e]. 

 Il y a aussi les commissions qui pourraient intéresser l’un ou l’autre d’ici. 
 
Pour le commerce Nord/Nord,  nous avons noté  que tous les principes du commerce équitable sont 
retenus en totalité. En particulier : 

- L’acheteur s’adresse à un groupement de producteurs et les prix sont négociés. 
- C’est à ce groupement qu’est reversée la prime de développement. 

 
A noter aussi qu’il n’y a pas d’exclusivité, le producteur doit avoir d’autres débouchés. 
 
http://www.commercequitable.org/actualites/334-lancement-de-la-charte-du-qcommerce-equitable-
localq.html 
 

14 principes de la charte : 

 

Une relation commerciale équitable et 

responsable 

 Un prix transparent et rémunérateur 

 Un partenariat commercial sur du long terme 

 Une relation non-exclusive qui préserve 

l’autonomie des producteurs 

 Un projet de développement partagé 

 Une filière éco-responsable 

 Des conditions de travail respectant la 

dignité humaine 

 

Pour une agriculture citoyenne et durable 

 Une agriculture citoyenne et territoriale 

 Des pratiques agricoles durables, autonomes 

et transparentes, qui s’appuient sur des 

modes de production biologique et/ou agro-

écologique paysans 

 Une organisation de producteurs 

démocratique 

 Une production basée sur les ressources et 

les spécificités locales 

Pour changer les pratiques commerciales 

 Transparence et communication vis-à-vis 

des consommateurs 

 Sensibilisation et éducation des 

consommateurs 

 Plaidoyer à destination des décideurs 

économiques et politiques 

 

 

http://www.commercequitable.org/actualites/334-lancement-de-la-charte-du-qcommerce-equitable-localq.html
http://www.commercequitable.org/actualites/334-lancement-de-la-charte-du-qcommerce-equitable-localq.html
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Il ne nous appartient pas de nous immiscer dans le processus, on nous invite par ailleurs à signaler 
les abus, qui seront portés à la connaissance du service des fraudes. 

Ceci étant, nous pouvons quand même faire part de nos connaissances, un regard bienveillant 
serait de nature à nous former aussi sur ce nouveau processus, et à nous préparer à réagir dans le 
cas d’abus. 

Lien avec le site de FAIR(e) un monde équitable pour plus de renseignements : http://www.faire-
equitable.org/ 

Philippe Molinas, Sylvie Romangin, Amandine Huot 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 
IN’FO FAIR[e] 

Lettre N° 64 

 

 

Les cinq ans de FAIR(e) un monde équitable : 

 une soirée à la hauteur de leur résultat. 
 

 
  

   

 

 

http://www.faire-equitable.org/
http://www.faire-equitable.org/
../../../../Activités/Fair%20(e)/2016/lettre%20info%20n°64.pdf
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2. Agenda du printemps : Les stands de Var Equitable 

 

Pour participer un contact : Sylvie au 06 26 61 07 16 

 

  Samedi 16 et Dimanche 17 Avril : Soûléù : 11
me

 foire Bio et 

Equitable à La Farlède. 
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Nouveau en 2016 

 
Participez à l'animation Jardins partagés * et 
emmenez vos plants et vos semences pour un 
grand troc proposée par l'association 
environnement et partage lors de la 11ème édition 
de la foire biologique de la Farlède les samedi 16 
et dimanche 17 avril 2016.  
 
 * "Tout le monde peut contribuer à la mise en place 
des jardins partagés sur sa commune. Chacun est 
ainsi appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en 
plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du 
potager en libre-service. Cette démarche collective est 
basée sur l’échange de savoir-faire et le partage 
d’expérience.  Un formidable outil d’éducation 
populaire à l’écologie, qui reconnecte le citoyen à son 
environnement naturel et à ses ressources locales." 

 

Programme complet sur www.souleu.org 

 

  Dimanche 1 Mai : La foire au plant : Au Pradet  
  La commune du Pradet nous propose de participer, lors de la foire au plant, à la manifestation 
« coté jardins ». Nous proposons deux stands :  

- « un petit café pour une grande cause »  avec dégustation de café Malongo et vente de 
produit CE. 

- « Atelier des sens ». Amandine et Karim proposerons cette animation aux enfants sous 
forme d’atelier des sens.  

 

 

 

En partenariat avec le Comité organisateur 
des fêtes du Pradet, et suite au succès 
rencontré par la sixième édition, la ville du 
Pradet renouvelle le Salon « Pradet Côté 
Jardins » le dimanche 1er mai 2016 dans le 
Parc Cravéro. Lire la suite 

 

 Localiser : Plan d'accès 

 

 

http://www.souleu.org/
http://www.yaquoi.com/Salon-Le-Pradet-Cote-Jardins
http://www.yaquoi.com/spip.php?page=googlemap2&id_rubrique=181
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 Dimanche 8 mai : La fête de la nature à La londe : « un petit 

café pour une grande cause »           DIMANCHE 8 MAI 2016  

 

 

 
Thème : Le vent 
Espace Naturel de La Brûlade - Accès libre 

 

Spectacles, ateliers découverte, Jeux, animations, parcours acrobatique, 

Visites guidées gratuites,  

Marché Bio et Nature, Restauration sur place. 
 

Vols de cerfs-volants, “Zepou, l’épouvantail géant” 

La petite ferme, 

Aéromodélisme, 

Démonstration de vol de Parapente, avec simulateur de vol, 

Chiens de berger,  

Vols de drônes,  

Sensibilisation au tri séléctif, 

Fabrication d’éoliennes, de cerfs-volants,  

Ateliers maquillage,  

Dressage de chevaux, 

Visites guidées :  

- Secret du vent en survie / Ecole de survie à 10h30, 12h, 14h30, 15h45 et 17h. 

- Plantes et insectes dans le vent / Naturelles balades à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 

17h. 

Marché Bio & Nature. 

 

 

  Quinzaine du Commerce Equitable :  

 Exposition d’affiches de Var Equitable au Café Culture au 
centre de Toulon et vernissage le 19 mai à 18 h  

Adresse : 24 Rue Paul Lendrin, 83000 Toulon Téléphone : 04 94 62 44 52 

 

L’association Cultures et Communication, créée en 1982, est depuis sans cesse en 
recherche pour être fidèle à son objectif : favoriser la connaissance et le 
développement culturel de tous, en suscitant par le dialogue et toute autre forme 
d’expression, la rencontre de l’autre dans le respect des différences : lire la suite. 
 

 

 «  un petit café pour une grande cause » au Restaurant « Le 
Petit Prince » le 19 mai de 10 h 30 à 13 h avec Malongo 

 

Deux fois par an, Var Equitable a la chance de pouvoir poser son stand au Restaurant 
le petit Prince. 2, rue Fernand Pelloutier, à la Place Puget, 83000 Toulon 

 

 

 

 

 

http://www.cultures-et-communication.org/
http://www.cultures-et-communication.org/a-propos
http://lepetitprincelaseyne.jimdo.com/
http://lepetitprincelaseyne.jimdo.com/
http://www.malongo.com/valeurs/biologiqueetequitable-commerceequitable.php?page=45
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 Stand d’information lors de la manifestation de  

BIOTONOME à la BIOCOOP de la Garde le samedi 21 

mai. 

Être Biotonome, c’est être « Bio + Autonome » ; 
« Bio » pour le choix du vivant, de l’humain, d’une agriculture responsable, d’une production 

respectueuse, d’une alimentation plus saine ;  

« Autonome », pour la prise en main de nos responsabilités en tant qu’individu, de communauté ou 

de groupe, pour s’émanciper et renforcer sa capacité de choix et d’action.  

Télécharger le manifeste Voir la vidéo du manifeste  

 

Var Equitable tiendra un stand dans le magasin de Françoise à La BIOCOOP de LA GARDE, 
505 Avenue Robespierre, ce jour là pour expliquer aux clients les atouts du Commerce Equitable et 
le rôle notre association. 

 

Notre adresse 

505 avenue Robespierre 

83130 La Garde 

Téléphone 

04 94 33 81 66 

Site Internet 

http://www.biocoop-lagarde.fr 

Plan d’accès 

 

  

 Intervention dans les écoles de nos petits villages du Var 
 
Dans le cadre des NAP, Amandine a été contacté par des écoles où il y a très peu d’élèves. 

Bien sur, ils n’ont pas le financement pour faire appel aux interventions de Var Equitable. 

Amandine et Sylvie ont donc pensé demander une subvention pour aller à la rencontre des 

enfants. Cette demande sera effectuée auprès des fonds de la QCE.  

Si cette action est retenue, nous irons proposer nos services au Rayol Canadel, à 

Collobrières et à deux autres écoles qu’Amandine déterminera ultérieurement.  

 Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Juin : Le week end du 
Développement Durable à Toulon  

La ville de Toulon à contacter l’association « Mer Nature » afin de créer une manifestation 
dans le cadre du Développement Durable » sur le port de Toulon.  

Nous avons donc été contactés par la directrice pour occuper l’espace et proposer au public 
des animations pendant 3 jours.  

Je vous propose de réserver un peu de votre temps pour venir animer le stand de Var 
Equitable pendant ces trois jours : il faut vraiment que nous nous relayons.  

Vous pouvez bien sur me contacter au 06 26 61 07 16 

 

http://www.biotonome.fr/
http://www.biocoop-lagarde.fr/
http://www.biotonome.fr/wp-content/themes/biocoop_2016/manifeste_biotonome.pdf
http://www.biotonome.fr/wp-content/themes/biocoop_2016/manifeste_biotonome.pdf
http://www.biocoop-lagarde.fr/
http://www.biocoop-lagarde.fr/acces#map
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3. L’intervention de Var Equitable à Fénelon : des enfants bien 
instruits 

 
  

Première rencontre: le 1er Mars 2016: présentation de Var Equitable et des principes du 
Commerce Equitable auprès des élèves de troisième très motivés. Leurs questions ont été 
intéressantes et ont prouvé qu’ils sont sensibles au partage des richesses et favorables à un 
commerce plus juste.  
Activités : Préparation d’affiches pour une vente de produits issus du Commerce Equitable. 
 
  
Deuxième rencontre: le 22 Mars 2016: Installation d' un stand à l' entrée de l' établissement 
de 11 heure à midi avec une affiche et des tracts réalisés par les élèves de troisième afin d' 
informer les autres collégiens et lycéens sur le Commerce Equitable, ses principes, ses 
enjeux, ses denrées de qualité. Leur participation a été bien active et convaincante. Les 
tablettes de chocolat et fruits secs ont eu beaucoup de succès auprès des élèves, parents et 
enseignants. 

 
Plusieurs personnes, dont les professeurs et les parents, auraient souhaité que la tranche 
horaire de la vente soit plus longue ! Ce qui est envisagé pour l’an prochain .... 
 

Chantal Renoux et Hélène Gollentz. 
 
 

 
 
 

Un repas bio était spécialement servi, Hélène et Chantal ont longuement parlé avec le 
cuisinier: Un accord de principe est trouvé pour une édition 2017 de repas bio et équitable! 
Bien joué les filles !  
RDV de l’année prochaine est programmé. 
 

 
         Philippe Molinas  
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4. Les paradis fiscaux : si les échanges étaient justes et 

loyaux, on n’aurait pas besoin d’en appeler à un 
commerce équitable 

 

 

Actualité :  
 

La fuite de capitaux illicites : de gigantesques sommes d’argent perdues par les 
pays en développement 
 
« La fuite des capitaux est un obstacle majeur à la mobilisation des ressources domestiques 
nécessaires au développement... Il est essentiel de s’attaquer au problème des mouvements illicites de 
capitaux » (paradis fiscaux)  
Déclaration de la Conférence de Doha sur le financement du développement, 2008. 
 

En 2009, selon GFI, (Global Financial Integrity) on estimait les flux financiers  
Illicites en provenance des pays en développement à environ 1 300 milliards de dollars. La même étude 
montre que plus de 50 % de ces flux, soit environ 700 milliards de dollars, sont liés à la falsification des 
prix des échanges commerciaux.  

 

------------------------------------------------------- 

    : Le pouvoir citoyen contre la pauvreté 

 
Il est scandaleux que nos gouvernements permettent à autant d’argent échapper à l’impôt, laissant 
tranquille ceux qui peuvent le plus se permettre de payer pour les biens et services publics. 

Natalia Alonso 

Directrice du bureau européen d’Oxfam  Lire la suite  
 

------------------------------------------------------- 

 

Pour signer la pétition : https://www.change.org/p/panamapapers-en-finir-avec-le-secret-sanctionnez-les-
banques?recruiter=52128647&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive 

Source : Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires 

 

https://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2013-05-22/la-moitie-des-milliards-prives-caches-dans-les-paradis
https://www.change.org/p/panamapapers-en-finir-avec-le-secret-sanctionnez-les-banques?recruiter=52128647&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/panamapapers-en-finir-avec-le-secret-sanctionnez-les-banques?recruiter=52128647&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.stopparadisfiscaux.fr/
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5. La recette du mois : Moelleux au Chocolat Alter Eco ! 

Ingrédients :  

 150 g de beurre demi-sel (privilégier un demi-sel sans cristaux) 

 200 g de Pâte à tartiner Noisettes Alter Eco  

 200 g de sucre  

 6 œufs 

 75 g farine 

 75 g d'amandes   

Faire fondre 150 g de beurre avec 200 g de Pâte à tartiner Noisette Alter Eco. 

Dans un saladier, mélangez pendant quelques minutes 200 g de sucre et 6 œufs ; 

Incorporer 75 g de farine en pluie et 75 g d'amandes en poudre; 

Battre jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. 

Incorporer le beurre et le chocolat bien fondu. Battre à nouveau. 

Verser le tout dans un moule beurré et fariné. 

Cuire 10 mn à 200 °C puis 18 à 20 m à 160 °C 

  

Ne pas manger ce gâteau quand il sort du four, si vous souhaitez le manger chaud : 

 Faites le refroidir, coupez le en parts et réchauffez les une à une ! 

 

C'est prêt ! Bonne Alter Dégustation !  

 

 
 

 

http://www.altereco.com/produits/7.Petit-dejeuner/58.Pate-a-Tartiner-Noisettes

