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     Jeu - concours de l’été !  

 

Cet été, une enquête est ouverte sur la provenance des produits contenant de l’huile 

de palme vendus en bas de chez nous, et les droits humains des producteurs-rices à 

l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement…  et de la planète. 

Cookies, gâteaux, barres chocolatées, pâte à tartiner… Tous ces produits que nous 

consommons au quotidien cachent bien souvent dans les plantations d’huile de 

palme en Indonésie ou au Cameroun, de terribles conditions de travail. Les 

coupables ? Les acteurs de la grande distribution, qui abusent de leur pouvoir pour 

faire baisser les prix, au détriment des droits des travailleur-ses. 

Vous pouvez agir dès aujourd’hui pour faire pression sur les supermarchés, 

acteurs les plus puissants des filières alimentaires et dévoiler la réalité des conditions 

de travail des petit-e-s producteur-rices, derrière les Marques Des Distributeurs 

(MDD). En allant dans le supermarché le plus proche, et en nous communiquant la 

provenance et la composition de ces produits, vous nous permettez de remonter la 

chaîne d’approvisionnement et de vérifier que les fournisseurs respectent les droits 

de leurs travailleur-se-s. 

En mars dernier, les résultats de votre enquête dans les rayons bananes des 

magasins LIDL, un des leaders européens de la grande distribution, avait permis la 

sortie du rapport « Des fruits au goût amer » disponible ici obligeant LIDL à réagir. 

Les 30 premier-e-s participant-e-s recevront un lot cadeau, comprenant un sac en 

toile en coton biologique et autres cadeaux-surprises solidaires. 

Si vous avez des questions ou des difficultés à remplir le formulaire, n’hésitez pas à 

contacter Audrey et Joris au 01 48 58 56 55  ou a.arjoune@peuples-solidaires.org 

 

A propos de vous 

Nom 

Prénom 

Ville/groupe local 

Adresse email 

 

 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

pour être informé-e de l’impact de l’enquête 

 

 

http://www.peuples-solidaires.org/sites/files/actionaid/des_fruits_au_gout_amer_version_def.pdf
mailto:a.arjoune@peuples-solidaires.org
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Cookie go ! 

Supermarché visé 

 

 

 

 

 

Ville du supermarché  

 

 

Produits visés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la marque  

  

Où trouver ces 

informations ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrefour (Dia, Shopi, 8 à Huit, Proxi, Marché Plus, 

Carrefour city…) 

  E. Leclerc 

 Auchan (Simply Market, A 2 Pas, Auchan) 

 LIDL 

 

 

…………………….. 

 

 Cookie 

 Pâte à tartiner 

 Barre chocolatée 

 Lait en poudre pour bébé 

 

Attention, nous avons besoin de collecter les données 

de tous les produits MDD dans une catégorie. 

Exemple concernant les paquets de cookie : aller 

dans un supermarché Carrefour et regarder tous les 

paquets de cookie de marque Carrefour. 

 

………………………….. Exemple Carrefour 

Les informations demandées pour l’enquête se 

trouvent sur l’emballage des produits. Pour savoir où 

les trouver, ce schéma peut vous aider : 
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Nom du produit MDD1 

Pays de production 

Fabricant /producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

 

 

Nom du produit MDD2 

Pays de production 

Fabricant/producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

 

 

Nom du produit 3 

Pays de production 

Fabricant/producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

………………………… Ex : Marque repère (Leclerc) 

………………………… Ex : Allemagne 

…………………………  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… Oui/non si oui, préciser lequel : 

………………………… Ex : Max Havelaar, Rainforest.. 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………  
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Nom du produit 4 

Pays de production 

Fabricant/producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

 

 

Nom du produit 5 

Pays de production 

Fabricant/producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

 

Nom du produit 6 

Pays de production 

Fabricant/producteur 

Distributeur 

% d’huile de palme 

% de cacao 

Label commerce 

équitable  

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
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Recevoir le lot cadeau Cookie GO ! 

Les 30 premier-e-s participant-e-s recevront un lot cadeau, comprenant un sac en 

toile en coton biologique et autres cadeaux-surprises solidaires. Si vous avez 

remporté le concours, vous serez informé-e rapidement. 

L’adresse postale à laquelle vous envoyez le lot cadeau : 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

1) Envoyez-nous votre formulaire rempli à l’adresse suivante avant le 28 août : 

A l’attention d’Audrey Arjoune 

Concours Cookie Go ! 

47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil 

2) Ou remplissez directement le formulaire en ligne et envoyez-le par mail avant 

le 31 août à Audrey : a.arjoune@peuples-solidaires.org 

 

Un grand merci pour votre participation au concours Cookie Go ! Nous vous 

tiendrons informé-e des actions entreprises suite à l’enquête et bonne chance ! 

 

Joris et Audrey 

de l’équipe mobilisation 

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur www.peuples-solidaires.org 

 

 Les Marques De Distributeurs (MDD), késako ? 

 

 

 

 

 

http://www.peuples-solidaires.org/

