
Le saviez-vous ?

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Quelques chiffres
claro fair trade, principal fournisseur 

des Magasins du Monde, est 

partenaire de la coopérative El Ceibo 

depuis plus de 30 ans !

La coopérative Green Net regroupe 

1000 productrices et producteurs, 

compte 31 salariés et promeut 

l’agriculture biologique dans 

47 provinces thaïlandaises.

Pour renforcer la résilience

Les rémunérations du commerce 
équitable permettent l’adaptation 
des techniques agricoles et des 
cultures ainsi que le financement de 
formations. Tout cela aide les paysannes 
et les paysans à faire face aux effets du 
dérèglement climatique.

La filière intégrée du commerce équitable 
favorise une production vivrière pour 
la sécurité alimentaire des productrices 
et des producteurs et permet la mise en 
place de filières commerciales locales 
dans les pays producteurs. 

Grâce aux revenus du commerce 
équitable, la coopérative Green Net 
investit dans des projets agricoles à 
long terme : cultures mieux adaptées 
aux conditions climatiques changeantes, 
méthodes écologiques, adaptation des 
semences. Elle a développé la culture de 
noix de cajou pour venir en aide à des 
groupes de paysannes et paysans qui 
étaient en grande difficulté à cause de 
l’asséchement des rives du Mékong qui 
a rendu la riziculture impossible.

La filière intégrée du commerce équitable 
soutient la coopérative El Ceibo face à la 
monilia, maladie particulièrement néfaste 
qui, depuis 2011, détruit jusqu’à 90% des 
récoltes de cacao. Elle permet d’assurer 
des revenus aux paysannes et paysans, 
de les former aux méthodes biologiques 
qui aident à faire face à la maladie et de 
financer la recherche pour la plantation 
de nouvelles sortes de cacaoyers plus 
résistants aux intempéries.
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Le premier centre de séchage 
d’ananas bio au Togo a été créé 
par un partenaire de Gebana, qui est 
une structure suisse de commerce 
équitable et l’un des fournisseurs 
des Magasins du Monde. 

Les noix de cajou vendues dans les 
Magasins du Monde viennent de la 
coopérative Green Net en Thaïlande. 
Leur processus de transformation 
est unique en son genre et neutre 
en CO2. 
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