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          L'association L'association GéomieGéomie s'est lancé dans le projet s'est lancé dans le projet

de changer nos modes de consommation sur le
de changer nos modes de consommation sur le

campus des Grands Moulins : ce que nous
campus des Grands Moulins : ce que nous

consommons et comment nous le consommons.
consommons et comment nous le consommons.

Ce que nous consommons n'est pas forcément
Ce que nous consommons n'est pas forcément

issu du commerce traditionnel aux nombreux
issu du commerce traditionnel aux nombreux

impacts néfastes sur l'environnementimpacts néfastes sur l'environnement    que nous luique nous lui

connaissons, mais peut-être issu d'autres
connaissons, mais peut-être issu d'autres

alternatives... plus durables. L'association a pris le
alternatives... plus durables. L'association a pris le

pari de se lancer dans le commerce équitable, qui
pari de se lancer dans le commerce équitable, qui

vise principalement à mieux rémunérer les petits
vise principalement à mieux rémunérer les petits

producteurs et à mieux respecter l'environnement.
producteurs et à mieux respecter l'environnement.

Nous prenons le parti d'amorcer un changement
Nous prenons le parti d'amorcer un changement

au sein de la cafétéria du CROUS des Grands
au sein de la cafétéria du CROUS des Grands

Moulins en offrant davantage de produits
Moulins en offrant davantage de produits

équitable, et de vous sensibiliser à cette alternative
équitable, et de vous sensibiliser à cette alternative

plus durable du commerce traditionnelle.
plus durable du commerce traditionnelle.

ÉDITO.

Axel Désirat
Président de
l'association Géomie

NOVEMBRE 2020

Appel à projet par FAIR[E] et Max Havelaar
France : Alimentation équitable et responsable 

DÉCEMBRE 2020

Géomie remporte un prix 



     Rencontre avec Julie Stoll, déléguée générale de Commerce

équitable France, pour faire le point à l’occasion de la Quinzaine

du Commerce Équitable.

Justice économique et justice environnementale, quels liens ?

Tout est lié ! On ne cesse de vous le répéter…

Chaque année, Commerce Équitable France et ses membres

organisent la Quinzaine du Commerce Équitable. Elle se déroulera

cette année du 11 au 26 mai et aura pour thème « Commerce

équitable et climat : même combat ! »

Dans ce podcast avec Julie Stoll, nous revenons sur ce qu’est le

commerce équitable, sur son histoire, ses promesses et ses

progrès, nous évoquons les enjeux actuels du climat, la

convergence des revendications de justice sociale et de justice

climatique, les atouts du commerce équitable qui « permet une

meilleure répartition des richesses et offre les moyens aux

producteurs d’investir pour des modes de production plus

respectueux de l’environnement. », nous abordons aussi le sujet

des labels, de la fiabilité et de la traçabilité, ainsi que ce qui est mis

en place pour optimiser les processus. 

Et puisque des militants du mouvement du commerce équitable

organisent dans toute la France des rencontres avec les candidats

au futur Parlement européen,  Julie Stoll détaille pour nous les

cinq propositions concrètes du mouvement du commerce

équitable pour une Europe inclusive et écologique !
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SO SWEET PLANET
Commerce équitable : justice économique, justice

environnementale et climat.
 
 

 So Sweet Planet, 12/05/2019

Durée : 49 min

 Cliquez pour découvrir le podcast

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/decroissance-environnement
http://sosweetplanet.com/podcast-commerce-equitable-et-climat/


     En France, la 16ème Quinzaine du Commerce équitable bat

son plein en ce moment. Les militants de cette forme de

commerce, et les entreprises qui en vivent, invitent les

consommateurs français à toute une série d'actions festives sur

les marchés de plein air, ou bien à des débats. L'objectif, c'est de

sensibiliser le public français au commerce équitable et de

développer les ventes. A priori, on ne peut qu'adhérer au

commerce équitable qui implique de payer un peu plus cher le

produit qu'on achète, dans les pays développés, pour mieux

rémunérer les producteurs dans les pays en développement.

Pourtant, après un rythme de progression très rapide il y a une

dizaine d'années, globalement, le commerce équitable ne

représente toujours qu'une partie infime du commerce mondial

des produits alimentaires. Est-ce un échec ? Pourquoi ? Quels sont

les principaux acteurs du commerce équitable ? Quels en sont les

principaux bénéficiaires ? Les petits producteurs de cacao, de

café, de thé ou de bananes voient-ils leur niveau de vie s'améliorer

? Pour résumer, qu'est-ce qui se cache derrière le battage

médiatique autour du commerce équitable ?.
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ÉCO D'ICI ÉCO D'AILLEURS
Les limites du commerce équitable

 

 RFI, 19/05/2016

Durée : 49 min

 Cliquez pour découvrir le podcast

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/decroissance-environnement
https://www.rfi.fr/fr/emission/20160521-france-commerce-equitable-echec-consommateurs-aliments-marches-developpement


Quel est ce parcours qui vous a amené à être Directeur

 Général de Max Havelaar France ?

En parlant de bio, de label, comment labellisez-vous les

entreprises et pourquoi est-ce qu’elles vous choisissent ?

Quel est le parcours de Max Havelaar ?

Comment se passe la labellisation ? Et quelles sont les

actions de communication marketing que vous avez lancées

en B2C ?

     C’est au cœur du Château Etic de Nanterre que Blaise

Desbordes de Max Havelaar France nous reçoit durant cette

période particulière qu’est celle du Covid 19. Après 15 ans à

Montreuil, Max Havelaar a migré depuis un an et demi vers ce joli

lieu, un Cluster de l’économie sociale et solidaire orienté vers la

transition alimentaire. Labellisant des milliers de produits

équitables alimentaires, l’équipe de Max Havelaar France a rejoint

cet endroit qui lui a permis de se rapprocher d’autres structures de

l’ESS et d’autres organisations associatives à impact. Blaise

Desbordes nous partage le parcours de cette organisation avant et

après son arrivée en 2017. Voici quelques unes des questions

abordées :

Podcasts Géomiques
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BUSINESS POSITIF
EP.18 : Blaise Desbordes de Max Havelaar France – 
Le commerce équitable pour un monde plus juste

 
 
 

Business positif, 20/01/2021

Durée : 57 min

 Cliquez pour découvrir le podcast

http://etic.co/lechateau/
https://www.linkedin.com/in/blaise-desbordes/
https://www.linkedin.com/company/fairtrade-max-havelaar-france/
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/decroissance-environnement
https://business-positif.com/ep-18-max-havelaar-france-le-commerce-equitable-pour-un-monde-plus-juste/
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Un commerce plus équitable pour accompagner la transition écologique

et sociale - 20 aout 2020 - The Conversation FR - par Delphine

POUCHAIN                                                                                                                  7

                              

Marketing et développement durable : quels enjeux pour les marques et

les consommateurs ? - Numéro 2020/02 (Vol.15) - Organisation

responsable - par Sihem DEKHILI et Laure LAVORATA                                 8

Nos façons de consommer changent-elles vraiment ? - 25 février 2021 -

Alternatives Économiques - par Céline MOUZON et Vincent GRIMAULT  

                                                                                                                                      9
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https://www.cairn.info/publications-de-Sihem-Dekhili--60562.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Laure-Lavorata--56804.htm


L'article revient sur trois axes du commerce équitable. Celui d'un prix juste, de sa forte

croissance économique et de son rôle dans l'essor d'une conception alternative de

l'économie et des échanges marchands. Le commerce équitable instauré dans une

dynamique internationale, s'est progressivement étendu à une échelle plus fine ; celle entre

le producteur le consommateur. Dans son objectif économique majeur, le commerce

équitable repose sur un prix rémunérateur juste et supérieur à celui du marché pour le

producteur. Au-delà de son impact économique immédiat sur le revenu, ce prix génère des

bénéfices sociaux par l'amélioration des conditions de vie matérielle et culturelle. Cette forme

de commerce répond également à des acceptions sanitaire, sociale et environnementale des

consommateurs.

          Le commerce équitable a donc l’intérêt deLe commerce équitable a donc l’intérêt de

raviver des questions anciennes oubliées parraviver des questions anciennes oubliées par

les économistes (l’échange marchand peut-illes économistes (l’échange marchand peut-il

être juste, à quelles conditions, qu’est-ceêtre juste, à quelles conditions, qu’est-ce

qu’un prix juste ?), et en soulève égalementqu’un prix juste ?), et en soulève également

de nouvelles, par exemple en lien avec lesde nouvelles, par exemple en lien avec les

labels et leur construction, l’environnement,labels et leur construction, l’environnement,

et l’éducation des consommateurs.et l’éducation des consommateurs.

Delphine POUCHAIN, The Conversation FRDelphine POUCHAIN, The Conversation FR

Un commerce plus équitable pour
accompagner la transition écologique
et sociale

ÉCONOMIE

Par Delphine POUCHAIN
LE 20/08/2020

The Conversation FR

En accès libre
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#prixequitable  #justicesociale

https://theconversation.com/un-commerce-plus-equitable-pour-accompagner-la-transition-ecologique-et-sociale-143760


Cet éditorial nous amène à interroger l'ambiguïté apparente entre le marketing commercial et

les enjeux du développement durable défini par le Rapport Brundtland en 1987 (un pilier

social, un pilier économique et un pilier environnemental pour une utilisation durable des

ressources). Ainsi, par son pourvoir de consommation, le consommateur constitue une partie

prenante essentielle dans le système commercial. Il peut juger et faire pression sur une

entreprise et son image. Cependant, le marketing social est un outil de mobilisation collective

dans le sens du développement durable. Il oriente des modalités de consommation plus

vertueuses Il doit nécessairement s'accompagner d'une palette de mesures dans le sens de

cette soutenabilité, à la fois dans l'offre de produits qu'à travers la vente.

            Le développement de la rechercheLe développement de la recherche

sur le marketing et le développementsur le marketing et le développement

durable peut aider la discipline àdurable peut aider la discipline à

s’interroger sur ses pratiques et à mieuxs’interroger sur ses pratiques et à mieux

comprendre les enjeux de l’intégrationcomprendre les enjeux de l’intégration

du développement durable dans ladu développement durable dans la

démarche marketing des organisationsdémarche marketing des organisations

ainsi que ses limites.ainsi que ses limites.

SihemSihem DEKHILI DEKHILI, , Laure LLaure LAVORATA,AVORATA,

Organisation ResponsableOrganisation Responsable

Marketing et développement durable :
quels enjeux pour les marques et les
consommateurs ?

ÉCONOMIE

Par Sihem DEKHILI, Laure LAVORATA
NUMERO 2020/02 (Vol.15)

Organisation Responsable

En accès libre

8

#marketing  #developpementdurable

https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable-2020-2-page-3.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sihem-Dekhili--60562.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Laure-Lavorata--56804.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sihem-Dekhili--60562.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Laure-Lavorata--56804.htm


L'article dresse un portrait de la consommation responsable, c'est-à-dire l'ensemble des

"achats supposés être favorables à l'environnement, à la santé, à l'économie locale et aux

bonnes conditions de travail des producteurs". Ainsi, l'essor de ces pratiques responsables

tient davantage d'une tendance collective très hétérogène selon les groupes sociaux.

Cependant, les comportements responsables sont décrits à la fois comme évolutifs et donc

peu radicaux. Mais aussi comme répondant à un arbitrage prix - avantages sociaux et

environnementaux, poussé par la contrainte économique. En définitive, l'article apporte une

vision plus nuancée ces pratiques populaires et dresse des limites : le marketing verdissant,

la diffusion d'informations sur la qualité des produits mais de plus en plus complexes ou des

facteurs économiques globaux qui forcent le changement de consommation.

          Les classes moyennes supérieures qui soutiennentLes classes moyennes supérieures qui soutiennent

la consommation responsable ne la consommation responsable ne constituent pasconstituent pas

pour autant un ensemble homogène. L’Obsocopour autant un ensemble homogène. L’Obsoco

distingue trois profils : les hipsters, quadragénairesdistingue trois profils : les hipsters, quadragénaires

diplômés, CSP+ ; les soixante-huitards, sensibles auxdiplômés, CSP+ ; les soixante-huitards, sensibles aux

dimensions environnementales, sociales etdimensions environnementales, sociales et

sociétales, au capital culturel élevé mais qui ne fontsociétales, au capital culturel élevé mais qui ne font

pas toujours partie des catégoriespas toujours partie des catégories

socioprofessionnelles les plus aisées ; et les jeunessocioprofessionnelles les plus aisées ; et les jeunes

préoccupés par l’environnement. Ces groupes n’ontpréoccupés par l’environnement. Ces groupes n’ont

pas les mêmes pratiques.pas les mêmes pratiques.

Céline MOUZON, Alternatives ÉconomiquesCéline MOUZON, Alternatives Économiques

Nos façons de consommer
changent-elles vraiment ?

ÉCONOMIE

Par Céline MOUZON, Vincent GRIMAULT
LE 25/02/2021
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En accès limité

#consommation  #comprtements
Alternatives Économiqes

https://drive.google.com/file/d/1eGGJKgPK6yYXUUntrUzIwH3XbaxJTIPl/view?usp=sharing


Une sélection de Léa et Clément

Une mise en page de Clément

A bientôt !
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