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DOSSIER :  Commerce équitable : 
une solution pour nourrir la planète ?
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Nous avons perdu depuis longtemps chez 
nous l’habitude du marchandage, c’est 
peut-être dommage car la raison de cette 
pratique est de s’assurer que chaque tran-
saction est pleinement satisfaisante pour 
l’acheteur comme pour le vendeur, garan-
tie d’un « bon commerce ». Aujourd’hui, ce 
marchandage a laissé la place à l’arbitrage 
du marché global qui, malgré ses mérites 
et l’existence de mécanismes correcteurs, 
a du mal à garantir un équilibre et encore 
moins l’équité.

Au-delà de la transaction entre acheteur 
et vendeur, il faudrait aujourd’hui y ajouter 
un troisième acteur : notre planète dans 
son ensemble et par là-même les géné-
rations futures. C’est là où se rejoignent 
commerce équitable et économie durable 
qui, comme le montrent les témoignages 
recueillis dans ce numéro de l’Entreprise et 
l’Homme, proposent des modèles alterna-
tifs pour relever le défi de l’alimentation de, 
bientôt, 9 milliards d’êtres humains.

Mais en commerce, il faut être deux, à côté 
du producteur équitable, il nous faut être 
aussi un consommateur équitable, attentif 
à la dimension humaine mais aussi éco-
logique de nos choix, pour nos contempo-
rains et nos enfants.

Bonne lecture.
n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives

ÉDITORIAL
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Le commerce 
équitable : 
un rôle 
utile...

... mais pas suffisant pour sortir les pays pauvres de la misère.

Jacques Zeegers

Le concept de « Commerce équitable » 
laisse penser que le commerce habi-
tuel ne le serait pas. Il y a, effective-
ment, de bonnes raisons de le croire. 
En effet, les producteurs de denrées 
agricoles – car c’est essentiellement de 
cela qu’il s’agit – ne perçoivent qu’un 
faible pourcentage du prix de vente 
au consommateur et ce qu’ils gagnent 
ne leur permet pas, bien souvent, 
de vivre. Ils sont soumis à la loi du 
marché et comme ils apparaissent 
comme les plus faibles dans le rapport 
de force économique, ce sont eux qui 
en subissent tous les aléas.
Cette situation est liée en partie, sinon 
principalement, aux caractéristiques 
mêmes des marchés agricoles : les 
variations climatiques d’une année à 
l’autre liées à l’inélasticité de l’offre et 
de la demande provoquent d’impor-
tantes fluctuations des prix.

Offre et demande 
inélastiques
L’inélasticité signifie que les variations 
de prix à la hausse ou à la baisse n’ont 
que peu d’influence sur l’offre et sur 
la demande, du moins à court terme. 
Prenons d’abord l’offre : une fois que 
les semailles ou les plantations ont 
été réalisées, les quantités produites 
ne peuvent plus être modifiées dans 
l’immédiat. La demande, quant à elle, 
est peu sensible aux prix des denrées. 
D’abord parce que celui-ci ne repré-
sente qu’une petite partie du coût 
du produit final ; ensuite parce qu’en 
matière alimentaire, en tout cas dans 
les pays riches, le prix n’intervient que 
faiblement dans les choix de consom-
mation. Il faudrait vraiment, par 
exemple, que le prix du café augmente 
considérablement pour amener le 
consommateur à renoncer à sa tasse 
du matin et si le prix du café baisse, il 
n’en boira sans doute pas davantage..
Cette inélasticité a comme consé-
quence qu’en cas de surproduction, 
les prix chutent très fort sans que la 
demande n’augmente sensiblement 
comme le voudrait la théorie. En 
réalité, ils chutent plus vite que les 
quantités vendues n’augmentent, ce 

qui entraîne des baisses de revenus 
importantes pour les producteurs. 
Inversement, en cas de pénurie, les 
prix augmentent sans que l’offre à 
court terme ne puisse répondre.

Déplacement de la 
valeur ajoutée
A ce phénomène d’inélasticité s’ajoute 
une évolution inéluctable, à savoir le 
déplacement de la valeur ajoutée des 
producteurs vers les intermédiaires 
et les transformateurs industriels des 
sociétés développées. Il faut, en effet, 
beaucoup d’imagination, de savoir-
faire et de créativité pour séduire 
des consommateurs déjà saturés de 
biens de toute sorte et leur livrer ce 
qu’ils désirent (ou ce qu’on leur fait 
désirer) là où ils le veulent et quand ils 
le veulent.
A ces facteurs qui résultent des lois 
mêmes de l’économie s’ajoute bien 
sûr aussi l’exploitation des forts par 
les faibles : les acheteurs sont bien 
souvent des multinationales et les 
producteurs de petits paysans. Les uns 
dictent aux autres leurs conditions. 
Un paysan qui a besoin du produit des 
ventes de sa récolte pour faire vivre 
sa famille ne dispose évidemment 
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d’aucun pouvoir de négociation. Bien 
sûr, parmi les producteurs, on trouve 
aussi des multinationales capables de 
négocier, mais alors le problème se 
reporte sur leurs travailleurs dont les 
droits sont souvent bafoués.

Échec des politiques 
interventionnistes
Pour résoudre ces problèmes liés à la 
structure des marchés et à l’instabi-
lité des prix, plusieurs solutions ont 
été imaginées. L’une d’elles consiste 
à cloisonner le marché comme on 
l’a fait, par exemple, dans l’Union 
européenne. Un prix est garanti aux 
agriculteurs. S’ils ne peuvent écouler 
toute leur production à ce prix, les 
pouvoirs publics la leur achètent et la 
stockent en espérant pouvoir l’écouler 
une année de mauvaise récolte. Cette 
politique a permis aux agriculteurs de 
conserver un revenu plus ou moins 
correct, mais après un certain temps, 
on en a constaté les effets pervers. En 
premier lieu, une telle politique de 
soutien s’avère relativement coûteuse 
et est de moins en moins supportable 
en période de restrictions budgétaires. 
Mais son principal inconvénient est 
qu’il désorganise le marché mondial. 
Car une telle politique de soutien des 
prix tend inévitablement à augmenter 
l’offre. Une partie de la surproduction 
est orientée vers le marché mondial 
où elle pousse le prix à la baisse au 
détriment des agriculteurs des autres 

pays, notamment du tiers monde.
Si une telle politique a pu se concevoir 
au niveau de l’Union européenne, il 
faut bien reconnaître qu’aujourd’hui, 
surtout depuis l’arrivée de nouveaux 
États membres, il a fallu sérieusement 
l’amender et que les ambitions ini-
tiales ont dû être fortement revues à la 
baisse (cf. la récente crise du lait). Il est 
évidemment impensable d’étendre 
cette politique au reste du monde 
puisque, par définition, il n’est pas 
possible d’isoler le marché mondial.
Une autre solution est de contrôler 
l’offre mondiale et de créer des stocks 
tampons en période de surproduc-
tion, avec comme intention de les 
écouler en période de pénurie. Si leur 
seul objectif est de stabiliser les prix, 
cela peut fonctionner en théorie bien 
qu’il soit très difficile de contrôler la 
production et d’aboutir à des accords 
entre États pour fixer des quotas. Les 
tentatives qui ont été menées dans ce 
sens pour le café et le cacao ou pour 
certaines matières comme l’étain ont 
généralement échoué car leur objec-
tif ne constituait pas seulement en 
une stabilisation des prix, mais aussi 
en un soutien de ceux-ci. Lorsque les 
prix d’intervention sont trop élevés, 
la surproduction s’aggrave, les stocks 
ont tendance à augmenter d’année en 
année jusqu’au moment où il devient 
impossible de les financer.

Le 
commerce 
équitable : 
attaquer le 
problème par 
le bas
Devant les échecs 
relatifs de ces tenta-
tives visant à contrô-
ler le marché « par le 
haut » est apparu le 
concept de « com-
merce équitable » qui 
vise plutôt une action 
« par le bas ». Puisqu’il 
semble très difficile, 
sinon impossible, de 
corriger efficacement 
le marché, pourquoi 
ne pas essayer de s’en 

passer en créant des liens aussi directs 
que possible entre le producteur et le 
consommateur. Le marché est totale-
ment anonyme. C’est sa force et sa fai-
blesse. Sa force car il ne tient compte 
que des variables économiques - prix, 
quantité, qualité - et garantit donc un 
maximum d’efficacité, mais c’est aussi 

En rétablissant 

le lien entre 

producteur et 

consommateur, 

le commerce 

équitable tend 

précisément à 

répondre à cette 

exigence de justice 

absente du marché.

Photo : Archives
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Quelques définitions

Le commerce équitable. L’article 60 de la loi française du 2 août 2005 
en faveur des petites et moyennes entreprises précise que « le commerce 
équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays déve-
loppés et des producteurs désavantagés, situés dans des pays en dévelop-
pement ». Il ajoute que « ce commerce vise à l’établissement de relations 
durables ayant pour effet d’assurer le progrès économique et social de ces 
producteurs ».

Le commerce éthique. Il a pour objectif de favoriser et de développer les 
bonnes conditions de travail chez les producteurs, dans le respect des 
normes fondamentales de l’Organisation internationale du travail. Mais 
il exclut, à terme, les petits producteurs les plus défavorisés.

Le commerce solidaire. Il vise essentiellement un commerce appliqué 
à l’intérieur d’un même pays. Les achats solidaires désignent générale-
ment les produits fabriqués par des associations de solidarité (jeunes en 
réinsertion, personnes à mobilité réduite) ou de protection de l’environ-
nement.

Le commerce alternatif. Cette expression est encore utilisée dans le 
monde associatif des magasins commercialisant exclusivement des pro-
duits issus du commerce équitable, complétés par une gamme de pro-
duits du terroir local.

(Le Monde du 11 mai 2010)

sa faiblesse dans la mesure où il fait 
totalement abstraction des données 
humaines qui se cachent derrière les 
transactions, d’où son incapacité à 
réaliser par lui-même la justice.
En rétablissant le lien entre pro-
ducteur et consommateur, le com-
merce équitable tend précisément à 
répondre à cette exigence de justice 
absente du marché. Le consomma-
teur est invité à prendre conscience 
des réalités humaines et à vérifier que 
les conditions dans lesquelles a été 
produit le bien qu’il achète respec-
tent effectivement les exigences de la 
dignité humaine et du développement 
durable. Le respect de ces valeurs 
essentielles vaut bien le petit supplé-
ment de prix qu’il est invité à payer. 
C’est ainsi qu’un certain nombre d’or-
ganisations de commerce équitable 
(fair trade) garantissent au consom-
mateur qu’un prix correct a été payé 
au producteur qui lui permette de 
vivre décemment et que la production 
a été réalisée en respectant les prin-
cipes du développement durable.
Même s’il a conscience de mener 
une bonne action en achetant «équi-
table », l’économiste se demandera 
néanmoins si ce modèle est généra-
lisable et s’il constitue vraiment une 
solution pour le développement des 
pays pauvres.

Des normes 
universelles ?
Une chose est d’organiser un circuit 
parallèle entre un petit nombre de 
producteurs et un petit nombre de 
consommateurs. Autre chose est 
d’imposer des normes à l’ensemble 
du marché. Du côté de la distribution, 
la collaboration des grandes chaînes 
de supermarchés est précieuse, mais 
du côté de la production, il reste à 
persuader les grands acteurs de jouer 
le jeu car ils sont incontournables. Il 
n’est pas facile d’établir des normes 
qui soient valables pour l’ensemble de 
la planète. Certes, il y a des pratiques 
universellement condamnables telles 
le travail des enfants ou les atteintes à 
la liberté syndicale et il faut tout faire 
pour que les gouvernements fassent 
respecter ces droits élémentaires. 
Mais est-ce en les excluant du marché 
et en aggravant la misère d’une popu-
lation déjà très pauvre qu’on pourra y 
parvenir ? La question reste ouverte. 
Quoi qu’il en soit, la responsabilité 
des entreprises multinationales est 
grande en cette matière et le rôle d’ai-
guillon que jouent les associations de 
commerce équitable est bien néces-
saire à cet égard.

Ne pas fausser le 
mécanisme des prix
La principale objection que l’on pour-
rait formuler à l’égard du commerce 
équitable, au cas où il devrait prendre 
plus d’importance, est qu’il risque de 
fausser le mécanisme des prix. Or, 
ce mécanisme est essentiel pour une 
bonne orientation de l’activité écono-
mique. Des prix plus élevés que le prix 
d’équilibre ne peuvent que favoriser 
l’offre et donc une surproduction qui 
conduit tôt ou tard, inévitablement, à 
un effondrement des cours. La seule 
bonne manière de réagir à une baisse 
structurelle des prix est de réduire 
l’offre, ce qui implique pour les pays 
producteurs une diversification de 
leur production. La notion de « juste 
prix » est une notion très ambiguë. 
Ce qui est injuste, c’est la condition 
dans laquelle vivent des milliards 
d’hommes et de femmes. Mais rien 
ne dit que la meilleure manière d’en 
sortir soit d’intervenir dans le méca-
nisme des prix.
Le commerce équitable ne constitue 
donc pas une panacée pour sortir les 
pays pauvres de leur sous-développe-
ment. Il n’en joue pas moins un rôle 
utile. Comme exemple d’abord, mon-
trant qu’il est possible d’améliorer le 
sort des producteurs du tiers monde 
et aussi parce qu’il aide quelques 
millions d’êtres humains à vivre plus 
décemment.

n

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be
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Nourrir la 
planète, 
un 
fameux 
défi !

Juriste de formation, professeur à l’UCL spécialisé dans la théorie du droit, Olivier De 
Schutter est rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation. Plus 
mesuré que son prédécesseur le bouillonnant Jean Ziegler, il prône une approche 
pragmatique et volontaire. Une production alimentaire qui tienne compte des différents 
acteurs concernés notamment des plus pauvres, une agriculture durable et une 
spéculation « contrôlée » sont, pour lui, des défis importants à relever.1

Propos recueillis par 
Jacques ZEEGERS et
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Olivier De Schutter
Photo : Archives

E&H. : Votre mission actuelle consiste-
t-elle à réduire la faim dans le monde ?

Olivier De Schutter : Ma mission 
consiste à rédiger des rapports pour 
le Conseil des droits de l’homme à 
Genève et l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York et à ren-
contrer les acteurs de la société civile 
pour tenter de résoudre le problème 
crucial de la faim dans le monde. J’ai 
ainsi par exemple réalisé un rapport 
sur le droit à l’alimentation qui a été 
discuté au sein de l’OMC et qui a 
lancé le dialogue sur la manière de 
faire fonctionner plus adéquatement 
le droit du commerce international 
en matière d’alimentation. En plus de 

ces rapports officiels qui sont publiés 
deux fois par an, j’interviens sur des 
thèmes plus précis lors de conférences 
notamment au sein de la FAO. Depuis 
deux ans, mes interventions ont 
été centrées sur le fait qu’il fallait se 
méfier des approches purement pro-
ductivistes pour réagir face à la « dite » 
crise alimentaire et cibler nos efforts 
pour s’assurer qu’ils soient durables et 
qu’ils améliorent la situation des plus 
pauvres. 

E&H. : En imaginant un nouveau 
modèle de production ?

O. DS. : Les producteurs du monde 
entier sont de plus en plus mis en 
concurrence directe les uns avec les 
autres sur les marchés internationaux 
par les grands acheteurs et les grands 
distributeurs. Ce phénomène s’est 
accéléré depuis les années 80 avec une 
concentration de plus en plus forte 
entre les mains d’un petit nombre 
d’acteurs économiques. Les produc-

teurs qui arrivent à bénéficier des 
opportunités qu’offre le commerce 
international sont les plus compéti-
tifs, ceux qui pratiquent les salaires les 
plus bas, travaillent dans les pays où la 
main d’œuvre est la moins chère et qui 
sont soumis à des normes environ-
nementales les moins strictes. Bref, 
laisser à lui même le mécanisme de la 
concurrence internationale effective-
ment ne favorise pas les pratiques les 
plus durables. Le même phénomène 
– la progressive élimination de l’agri-
culture paysanne sous la pression de 
la concurrence – se reproduit au sein 
même de chaque état, ce qui constitue 
un des facteurs majeurs de la pauvreté 
dans les zones rurales.
Un autre élément à considérer est 
que de nombreux pays sont incités 
de plus en plus (et depuis longtemps) 
à  produire pour l’exportation tout en 
négligeant les productions de culture 
vivrière locales.  On constate ainsi 
que depuis le milieu des années 1990, 
les volumes importés par les pays les 
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moins avancés, les plus pauvres, pour 
se nourrir ont quintuplé, voire sex-
tuplé et ceci parce que ces pays ont 
produit du café, du coton, du tabac, de 
l’arachide et achètent le riz, le blé …  
nécessaires pour nourrir leur popula-
tion. La crise alimentaire de 2007-2008 
a démontré la vulnérabilité de ces 
pays touchés par la spirale des prix.

E&H. : Les resssources de la planète 
sont-elles suffisantes pour nourrir l’en-
semble de la population ?  Le risque à 
terme de pénurie est-il un slogan ou 
une réalité ?

O. DS. : Tout dépend des variables dont 
on tient compte. Si l’on considère uni-
quement l’augmentation de la popu-
lation, il est clair que la production 
actuelle ne sera pas suffisante. Mais 
cette manière de présenter les choses 
est simplificatrice pour plusieurs 
raisons : d’abord parce que dans la 
situation actuelle, une quantité consi-
dérable de production alimentaire 
est perdue, soit qu’elle pourrisse sur 
les champs vu un stockage inadéquat 
(dans les pays en voie de développe-
ment, 25 à 30% des récoltes sont ainsi 
laissées sur place), soit que la chaîne 
alimentaire elle-même produit des 
déchets considérables (environ 30% 
des produits transformés et dans les 
rayons de nos supermarchés sont 
perdus). Des gains considérables 
peuvent être réalisés sans produire 
plus. 
Ensuite, les projections sur 2030-2050 
(on dit qu’il faudrait augmenter de 50% 
d’ici 2030 et de 70% d’ici 2050 la pro-
duction alimentaire pour répondre à 
la croissance démographique) suppo-
sent une demande qui suive la même 
courbe. Il y a une réflexion à tenir sur le 
côté demande et non pas uniquement 
sur l’offre de l’équation globale. 

Une approche purement quantita-
tive de l’équation globale passe sous 
silence, de plus, ses aspects qualifi-
catifs : s’il faut produire plus, qui va 
produire, et dans quelles conditions ? 
Une autre réserve de ma part 
est qu’il y a trois manières 
d’augmenter la production : 
soit en augmentant les surfaces 
cultivées ou les pâturages, soit 
en intensifiant la culture c-à-d 
en produisant plus par surface, 
soit enfin, en ayant davantage 
de récoltes annuelles. 
Il existe aujourd’hui un consen-
sus sur la nécessité de limiter 
l’extension des pâturages et des 
cultures et de réaliser des gains 
sur des surfaces déjà cultivées.

La FAO estime que pour répondre 
aux besoins croissants de la planète 
à supposer une demande inchangée, 
environ 20% de l’augmentation de 
l’offre va venir de l’extension des sur-
faces et 80% de l’intensification des 
cultures. Je pense qu’il faut tendre 
plutôt vers un ratio 10% - 90%, voire 
même 0% d’augmentation des sur-
faces grâce aux gains réalisés sur des 
surfaces insuffisamment exploitées.

E&H. : Qu’en est-il des projections sur 
l’évolution de la population mon-
diale ?

O. DS. : Les projections actuelles pré-
voient qu’en 2030, il y aurait 8,3 mil-
liards d’habitants, en 2050, 9,5 milliards 
mais ici encore, il n’y a pas de raison 
de supposer donnée cette variable : 
ces courbes ne sont pas immuables. 
On peut agir sur celles-ci notamment 
par des politiques de natalité… L’amé-
lioration de l’éducation des femmes 
peut être clé pour limiter le nombre 
d’enfants par femme, tout comme des 
programmes de sécurité sociale, … 

E&H. : A quoi sert le droit à l’alimenta-
tion ? Comment peut-il aborder le pro-
blème de la faim dans le monde ?

O. DS. : La faim est trop souvent 
perçue comme un problème tech-
nique. En réalité, la question du droit 
à l’alimentation relève de la responsa-
bilité des gouvernements dans la mise 
en œuvre de programmes d’actions. Je 
regrette de devoir faire ce constat : ma 
fréquentation des pays en développe-
ment m’amène à la conviction que si 
les organisations paysannes avaient 
mieux été représentées au niveau 
décisionnel, s’il n’y avait pas eu, dans 
le processus décisionnel, de la part des 
élites locales un tel mépris des cam-
pagnes, si les gouvernements avaient 
été redevables envers les populations, 
on n’assisterait pas à cet échec massif 
des politiques de développement du 
monde rural. 
Comme je le dis de manière un peu 

simplificatrice, il s’agit de transfor-
mer une problématique technique en 
une question politique et développer 
des mécanismes qui assurent plus de 
transparence dans les processus de 
gestion.

E&H. : Mais comment ?

O. DS. : Je ne suis pas naïf. Je ne crois 
pas à l’efficacité des mécanismes 
internationaux top down, par lesquels 
la communauté internationale impo-
serait une certaine marche à suivre 
aux pays en développement. Je pense 
par contre que deux leviers peuvent 
être efficaces :  le contrôle des pairs à 
l’échelle internationale (des initiatives 
encourageantes ont été menées au 
sein de l’Union africaine) et l’impor-
tance des organisations paysannes de 
plus en plus mobilisées. 

Bulle spéculative
E&H. : La spéculation est-elle une ten-
dance lourde qui contribue à l’aug-
mentation des prix ?

O. DS. : Il est difficile de distinguer 
nettement le fait pour le producteur 
de s’assurer contre l’imprévisibilité 
de l’évolution des prix du marché, en 
vendant par avance sa production à 
des prix déterminés des mois avant la 
livraison, et ce qui relève de la spécu-
lation nocive. La spéculation se situe, 
par ailleurs, sur deux marchés dis-
tincts. Sur le marché réel où les stocks 
changent de mains, elle définit l’atti-
tude des entreprises qui, pariant sur la 
hausse continue des prix ou à l’inverse 
sur la baisse, stockent et  ne livrent pas 
les marchandises en cas de hausse 
attendue ou vendent à l’avance si 
une baisse est annoncée. Distincts 
des marchés réels, les marchés à 
terme sont des marchés parallèles où 
s’échangent des produits dérivés – 
des droits de vendre, ou d’acheter, à 
terme, à des prix fixés d’avance. 
La question principale est de savoir 

quel est le lien entre ces deux 
marchés, celui de l’économie 
réelle où on traite les tonnes 
de matières premières et les 
marchés à terme où on négocie 
le droit d’acheter ou de vendre 
à 3 à 6 mois. Les économistes 
sont partagés sur ces questions. 
Ce que je constate, c’est que fin 
2007 début 2008, lorsque l’on 
estimait que les prix allaient 
monter vu un certain nombre 
d’événements (récoltes insuf-
fisantes en Australie et recours 

La question du droit à 
l’alimentation relève 
de la responsabilité des 
gouvernements dans la mise 
en œuvre de programmes 
d’actions
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accru aux agrocarburants aux États-
Unis et dans l’Union européenne, 
notamment), le marché des produits 
dérivés s’est emballé. Délaissant les 
marchés d’actions, les fonds d’in-
vestissement ont été de plus en plus 
nombreux à investir dans les matières 
premières agricoles. Ils ont commencé 
à parier à la hausse, ce qui a amené la 
formation d’une bulle spéculative qui 
n’a pas laissé les acteurs de l’écono-
mie réelle indifférents. Certains pays 
ont refusé d’écouler leurs produits et 
imposé des restrictions à l’exporta-
tion. C’est le cas de la Thaïlande, de 
l’Inde, de l’Argentine… Il y a eu une 
réaction en chaîne et une transmis-
sion de la hausse du marché à terme 
vers l’économie réelle.

La spéculation des fonds d’investisse-
ment sur les marchés à terme n’est pas 
la cause de la hausse des prix mais elle 
accélère une volatilité naturelle des 
marchés et accentue les répercussions 
sur la balance des paiements des pays 
importateurs nets de denrées alimen-
taires.

La régulation, une 
solution ?
O. DS. : Je pense qu’il y a moyen de 
réguler cette situation. Pour l’instant, 

les gouvernements n’ont pas pris de 
décision même si cette question est 
à l’ordre du jour de discussions qui 
auront lieu en octobre au comité de 
la sécurité alimentaire de la FAO. Le 
scénario le plus plausible à l’avenir est 
d’inciter les pays au plan national ou 
des groupes de pays au plan régional à 
utiliser des réserves alimentaires pour 
limiter cette volatilité. Le système 
consiste à acheter les récoltes en 
période de prix bas pour soutenir les 
prix et donc les revenus des paysans et 
écouler les stocks en période de prix 
les plus hauts pour limiter l’impact de 
la hausse sur les consommateurs les 
plus pauvres. Les pays de l’Asie du Sud 
Est (Asean) disposent  d’une banque 
centrale pour le riz depuis 2005. Il 
est encore trop tôt pour en évaluer le 
fonctionnement car la mise en place a 
été lente.

E&H. : Soutenir et en même temps sta-
biliser les prix, n’est-ce pas une problé-
matique particulièrement complexe à 
mettre en place ?

O. DS. : Cela nécessite une gestion 
technique très fine. Il est vrai que ce 
système est très difficile  à mettre en 
place. Pourtant les économistes avec 
qui j’ai travaillé sur cette question sont 
convaincus que ce système peut fonc-
tionner s’il est bien géré. 
Une autre option est de réguler de 

manière directe les fonds qui investis-
sent dans les matières premières agri-
coles en leur imposant une certaine 
discipline. Cette proposition est très 
difficile à mettre en place en l’absence 
d’une autorité mondiale qui assure 
la surveillance de l’ensemble de ces 
bourses. Les états doivent coopérer 
entre eux.

La fonction principale des marchés  
à terme était d’assurer contre le 
risque. Elle est devenue secondaire 
par rapport à l’aspect purement spé-
culatif.  Et le système a dérapé. Mais 
comment maintenir cet outil dont 
on a besoin sans être confronté à cet 
effet pervers ? La réponse n’est pas évi-
dente.

Commerce équitable : 
vers une seconde 
génération
E&H. : Quelle est votre position à 
propos du commerce équitable ?

O. DS. : Le commerce équitable, qui 
ne représente actuellement qu’en-
viron 1% du commerce mondial, ne 
concerne qu’un petit nombre de pro-
duits tropicaux tels que les bananes, 
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le café, le cacao … cultivés essen-
tiellement dans les zones tropicales 
du Sud et qui ne font pas concur-
rence aux productions de nos pays. 
La niche occupée par le commerce 
équitable semble ne plus pouvoir 
s’étendre beaucoup. En d’autres mots, 
le segment de la population qui est 
prêt à payer plus pour le commerce 
équitable  a atteint ses limites. Person-
nellement, j’encourage les pouvoirs 
publics à faire davantage d’efforts pour 
développer le commerce équitable en 
clarifiant l’utilisation des labels, en le 
promouvant dans les marchés publics 
(cantines scolaires et administrations) 
et en offrant des incitants fiscaux.
Le commerce équitable répond à une 
nécessité : il permet d’ augmenter les 
revenus du producteur. Il présente 
cependant l’inconvénient d’amener le 
producteur à se spécialiser dans une 
seule production  (banane, café…) au 
détriment de productions diversifiées 
plus locales. Il faut à présent encou-
rager un commerce équitable de la 
seconde génération qui encourage-
rait les producteurs à consacrer une 

Bierpassie advertentie FR 13 x 18 C.pdf   4/02/2010   8:57:16

partie de leur champ à une production 
locale. 
Il existe par ailleurs actuellement une  
tendance à favoriser les filières courtes 
et à encourager les contacts directs 
entre producteurs et consommateurs. 
La question est de savoir comment le 
commerce équitable se positionne par 
rapport à ce mouvement slow food. 

J’ai publié, en mars 2010, un rapport 
sur l’agro alimentaire et le droit à 
l’alimentation2 3 intégrant davantage 
de préoccupations sociales et envi-
ronnementales. Dans celui-ci, j’énu-
mère toute une série de propositions 
partant de ce constat scandaleux 
qu’à peu près trois quarts des per-
sonnes qui aujourd’hui ont faim dans 
le monde sont des personnes inté-
grées dans le système agroalimentaire 
mondial. Ce rapport conclut qu’il faut 
que la chaîne alimentaire soit réexa-
minée en profondeur pour transfor-
mer le commerce et faire en sorte qu’il 
soit plus équitable !

La politique agricole commune va 
être revue en Europe. L’agriculture 
n’est pas un secteur comme les autres. 
L’élasticité de l’offre par rapport 
au prix est bien moindre que dans 
d’autres domaines. En d’autres mots, 
la capacité des producteurs de s’adap-
ter aux signaux des prix est infiniment 
plus complexe. Entre le moment du 
lancement et la récolte proprement 
dite s’écoule une longue période. Les 
sols ne se prêtent pas à n’importe 
quelle production, ce qui restreint 
encore la possibilité pour les produc-
teurs de répondre aux signaux des 
prix. Et enfin, les cultures dépendent 
d’un savoir technique. 

Ce serait une grave erreur de traiter 
l’agriculture comme une marchandise 
comme les autres.

n

1. Cet entretien a eu lieu avant les incendies en 
Russie et les inondations au Pakistan. Comme 
on a pu l’observer, ces événements ont déclen-
ché une nouvelle vague de spéculation.

2. www.srfood.org

3. L’Echo, 7 juin 2010, Olivier De Schutter, pro-
pos recueillis par Serge Quoidbach, page 8



En Belgique : Anvers-Bruxelles-Charleroi-Courtrai-Gand-Hasselt-Knokke-Liège-Namur-Wavre. www.degroof.be

Transmettre un patrimoine, 
c’est aussi transmettre des valeurs.
Défendre les valeurs auxquelles on tient demande une attention de chaque instant. Protéger les patrimoines, 
les développer, faciliter leur transmission demande la même attention. La Banque Degroof l’a compris. C’est en 
restant fidèle à ses valeurs qu’elle est devenue la première banque privée et d’affaires indépendante de Belgique.  
Ses performances sont reconnues partout où elle est active : gestion de patrimoine pour des clients privés et 
institutionnels, activités de marché et corporate finance, crédits et structuration financière. Fondée en 1871 et 
présente dans six pays, elle compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs au service de ses clients.

143_annonce Entreprise et Homme_DEF.indd   1 2/09/10   16:28
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Paul Jacquet de Haveskercke
Photo :  Arnaud De Cremer

Tout commence en 2003, par le départ 
de jeunes universitaires qui décident 
de travailler au Guatemala dans une 
coopérative alimentaire. Leur but 
premier était de faire du commerce 
équitable. Très rapidement, ils se sont 
rendu compte que pour mener à bien 
ce projet, un certain nombre de condi-
tions étaient nécessaires. Parmi celles-
ci, un accès à l’exportation. Evident et 
pourtant… Il ne suffit pas d’emballer 
des fruits dans des caisses pour les 
faire livrer sur les marchés. C’est l’en-
semble de la chaîne alimentaire qu’il 
faut considérer.

Priorité à l’inclusion
La Fondation Durabilis est créée en 
2005 par Marc Saverys, dont le fils 
Sebastiaan gère au quotidien les acti-
vités à partir du Pérou. « Cette fon-
dation à finalité sociale se concentre 
sur les chaînes agroalimentaires des 

pays du Sud vers ceux du Nord mais 
aussi sur les chaînes agroalimentaires 
Sud-Sud prônant ainsi l’utilisation 
de produits locaux par les marchés 
locaux. Quelle que soit leur orientation 
géographique, ces chaînes sont basées 
sur l’inclusion c’est-à-dire qu’elles 
prennent en compte les petits produc-
teurs. Cette démarche inclut la valeur 
ajoutée par la technicité et la distribu-
tion », explique Paul Jacquet de Haves-
kercke, secrétaire général de la Fonda-
tion Durabilis. Mais comment mettre 
en rapport les petits agriculteurs 
avec les grands groupes de distribu-
tion ? De nouveaux réseaux sont mis 
en place permettant ainsi 
de mieux répondre à une 
demande pointue qui exige 
une qualité irréprochable, 
un certain volume et une 
continuité dans les livrai-
sons. « Nous allons voir les 
distributeurs et nous éva-
luons leurs besoins dans le 
domaine alimentaire. Nous 
travaillons aujourd’hui sur 
des chaînes de production 
de mangues à partir du 
Pérou et nous en mettons 
en place en Afrique de 

l’Ouest pour assurer une livraison six 
à dix mois par an. Nous produisons 
aussi des haricots au Guatemala qui 
sont exportés en conteneurs froids à 
7°C et qui seront bientôt labellisés fair 
trade. En parallèle, nous étudions une 
production de haricots en Afrique de 
l’Est (Éthiopie) pour pouvoir livrer sur 
une période plus longue. Pour ce qui 
concerne les chaînes orientées Sud-
Sud, nous misons sur l’emballage et 
la transformation des produits locaux 
pour y apporter une valeur ajoutée : 
transformation de niébé en lait, 
mélange de riz avec d’autres produits 
secs… »

S’intéresser à tous les maillons de la chaîne 
de production et plus particulièrement aux 
petits agriculteurs des pays du Sud, telle est 
la stratégie privilégiée par la Fondation privée 
Durabilis.

Photo :  Durabilis

Durabilis, une 
fondation qui 
privilégie les 
producteurs locaux
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La question du prix
La structure de prix est importante. 
« Au départ, nous travaillions sur base 
de prix à la livraison ; aujourd’hui, 
nous privilégions les prix fixes. Mais il 
faut savoir que dans les pays en voie 
de développement, une masse cri-
tique est nécessaire. Pour assurer 
une certaine rentabilité, il faut 
miser sur des PME d’une certaine 
taille réalisant un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 5 millions d’euros 
par an. » Les marges dans le com-
merce équitable sont en effet rela-
tivement faibles et les consom-
mateurs, bien qu’intéressés par 
la démarche, ne sont pas toujours 
prêts à payer plus cher pour un 
produit labellisé équitable !
Pour mener à bien tous ses 
projets, la Fondation dispose 
d’une structure matricielle, une 
équipe de gestionnaires, compo-
sée d’une dizaine de personnes 
basées en Belgique, qui apporte 
ses compétences aux gestion-
naires de projets locaux en fonc-

Kauri, un think-thank orienté durabilité
Groupe de réflexion regroupant quelque 224 entreprises, Asbl et 
ONG, Kauri a pour objectif d’améliorer les connaissances et les 
compétences en matière de responsabilité sociétale (éthique, 
RSE, gouvernance…). Son activité de base consiste à organiser des workshops, des rencontres à l’intention des 
différentes parties prenantes (stakeholders) des entreprises. En juin dernier, une réunion a été organisée chez SIPEF 
pour analyser la production d’huile de palme. Plusieurs spécialistes ont posé des questions clé sur la biodiversité, 
l’intégration des petits agriculteurs, la destruction des forêts, les règles de rémunération, la bonne gouvernance, la 
corruption… Une manière pour l’entreprise « sous les feux de la rampe » de se remettre en question et de mieux 
comprendre les enjeux auxquels elle doit faire face. Kauri invite également ses membres à évoluer vers la publica-
tion d’un rapport intégré en matière de durabilité selon les règles du GRI. Fondée en 1997, Kauri est relativement 
bien implantée en Flandre et souhaite se développer en Wallonie et à Bruxelles.
www.kauri.be

Lien direct avec les textes du Stakeholder Panel chez SIPEF : 
http://www.kauri.be/kauri/agenda_253.aspx?eventid=115

tion des besoins. Au total, 
450 personnes travaillent 
pour la Fondation Durabilis.

Lame de fond 
ou opération 
commerciale ?
« C’est vrai qu’il existe un 
aspect marketing mais 
celui-ci n’est pas nécessaire-
ment négatif. Le commerce 
équitable est fortement mis 
en avant par certains distri-

buteurs qui en font une opération de 
communication », poursuit P. Jacquet 
de Haveskercke. « La question est de 
savoir comment mesurer l’impact de 
la production, logistique… au niveau 
durabilité. Il existe des organismes 
comme le GRI (Global Reporting Ini-
tiative) mais peu d’analyses ont été 

menées en profondeur car leur coût 
est élevé. Certaines études ont tou-
tefois été réalisées en Australie et en 
Nouvelle-Zélande concernant notam-
ment la production de kiwis. » De quoi 
avoir un aperçu clair d’une démarche 
parfois difficile à évaluer correcte-
ment !

Davantage de fonds 
pour assurer le futur
Pour appuyer la gestion du plus grand 
nombre de projets possibles, la Fon-
dation Durabilis est en quête de finan-
cements extérieurs. « Nous avons 
contacté les grands organismes de 
financement internationaux (Banque 
mondiale, AFC, Bio en Belgique…) », 
commente P. Jacquet de Haveskercke. 
« Nous nous sommes très vite rendu 
compte que peu d’investisseurs insti-
tutionnels s’intéressaient à l’agricul-

ture vu les faibles rendements. 
Ils préfèrent les infrastructures, 
les mines, l’énergie… Seuls des 
organismes d’aide tels qu’US Aid, 
des ONG, investissent dans l’agri-
culture en offrant de l’assistance 
technique et de la formation aux 
petits producteurs. Nous pensons 
créer un fonds durable spécialisé 
dans l’agroalimentaire qui offri-
rait un rendement de l’ordre de 
3 à 6% avec des mises de fonds 
de 500.000 à 1 million d’euros. Il 
ne serait pas coté en bourse mais 
serait géré sur base de règles de 
transparence optimale. »

n

www.durabilis.eu

Production locale au Burkina Faso
Photo :  Durabilis

Manguiers : irrigation goutte à goutte
Photo :  Durabilis
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Commerce équitable : 
le juste prix !

Des conditions de travail décentes, le respect de l’environnement, un juste prix
Photo :  Candico

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Du 29 septembre au 
9 octobre 2010, la 

Semaine du Commerce 
équitable met l’accent 

sur la solidarité des 
consommateurs du Nord 
avec les producteurs du 

Sud. Au programme : 
animations et autres 

actions de sensibilisation, 
dans les écoles, 

les entreprises, les 
communes, etc...1

Au fait, qu’est-ce que le 
commerce équitable ?

« Le commerce équitable ou fair trade 
entend favoriser le développement du 
Sud en permettant à des producteurs 
marginalisés d’accéder au commerce 
international en obtenant un prix 
juste, explique Sandra Galbusera, 
communication manager chez Max 
Havelaar. Qu’est-ce qu’un prix juste ? 
Celui qui, outre les coûts de production, 
couvre également les coûts sociaux et 
environnementaux. »
Autrement dit : les travailleurs sont 
payés décemment sur base d’un 
contrat légal. Ils ont droit à la couver-
ture sociale de leur pays. Les conven-
tions de base de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail) sont res-
pectées : la liberté syndicale, le droit 
à la sécurité sur le lieu de travail, l’in-
terdiction du travail des enfants, la 
non discrimination entre sexes, races, 
religions, etc. La production n’altère 
ni l’environnement ni la santé des tra-

vailleurs et permet  une production 
durable grâce à des programmes de 
réduction des pesticides, de tri et de 
recyclage des déchets, etc.

« Le commerce équitable prend donc 
véritablement en compte les dimen-
sions économiques, sociales et envi-
ronnementales de la production dans 
les pays du Sud et il connaît un succès 
croissant auprès de consommateurs 
que les inégalités Nord-Sud ne lais-
sent pas indifférents. Aujourd’hui, un 
ménage belge sur trois achète équi-
table. Ce sont les bananes qui rempor-
tent le plus de succès, mais mille pro-
duits sont désormais disponibles sous 
de multiples marques : le café, bien 
sûr, le cacao, le sucre, le riz, le thé, mais 
aussi des produits de transformation à 
base d’ingrédients équitables comme 
les sirops et les jus, la confiture, les bis-
cuits, le choco à tartiner… Toutes les 
régions du Sud sont concernées : l’Amé-
rique latine, l’Afrique et l’Asie. Notons 
que 43% des produits équitables sont 
également biologiques. »

La valeur marchande des produits 
Fairtrade est estimée à 52 millions 
d’euros. 60% d’entre eux sont distri-
bués dans les grandes surfaces telles 
Delhaize, Carrefour, Colruyt ou Lidl, et 
20% dans les Magasins du monde.

« Par ailleurs, les hôtels, restaurants et 
cafés se fournissent de  plus en plus en 
café, thé,  cacao et sucre équitables. Je 
pense aussi à Sodexo qui ne propose 
plus dans ses restaurants d’entreprise, 
de maisons de repos et autres cantines 
scolaires, que des bananes Fairtrade. 
De plus en plus d’entreprises utili-
sent également des matières premières 
équitables pour fabriquer des produits 
finis de grande qualité, par exemple 
du chocolat, de la pâte à tartiner ou 
des pralines, au départ du cacao. Sans 
parler du secteur institutionnel et des 
entreprises autres qu’alimentaires à 
qui certains torréfacteurs peuvent non 
seulement  fournir du café équitable 
mais aussi des distributeurs automa-
tiques. »

1. www.befair.be
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Oxfam-magasins du 
monde : solidarité et 
éducation permanente
Depuis trente ans, Oxfam-Maga-
sins du monde œuvre en Commu-
nauté française en faveur du com-
merce équitable via un réseau de 80 
magasins, gérés par 3.000 bénévoles. 
En Flandre, Oxfam-Wereldwinkels 
compte quelque 200 boutiques. Là 
comme ici, on trouve à la fois des pro-
duits alimentaires importés des pays 
du Sud par la structure flamande OFT 
(Oxfam Fair Trade) et des créations 
artisanales importées par Oxfam-
Magasins du monde.
« Derrière ce métier de distribution, 
commente Marc Dascotte, directeur 
général, nous avons un métier d’im-
portation pour lequel nous privilé-
gions la filière courte : du producteur 
au consommateur avec le moins d’in-
termédiaires possible. Entre le produc-
teur et nous, il y a juste sa coopérative 
qui se charge de la mise en conteneurs, 
réceptionnés à Anvers par OFT. On 
peut difficilement imaginer filière plus 
courte, même si le voyage en bateau 
couvre parfois 10.000 km ! Ensuite, 
dans nos magasins, nos bénévoles ne 
se limitent pas à vendre le produit. Ils 
mettent également en évidence que 
derrière celui-ci, il y a un partenaire, 
avec son travail et ses difficultés à 
entrer dans les circuits de 
distribution de masse qui 
lui permettraient d’expor-
ter facilement. »
Oxfam-Magasins du 
monde se distingue, 
en effet, par son projet 
d’éducation permanente. 
Pousser la porte d’un 
magasin, c’est donc être 
prêt à entendre l’histoire 
du produit et du parte-
naire, à comprendre en 
quoi cet acte d’achat est un 
acte citoyen et solidaire.
« Ce sont cette filière courte 
et ce projet d’éducation 
permanente qui nous dis-
tinguent de la filière label-
lisée, basée sur la certifica-
tion des produits finis, telle 
que la pratique, d’ailleurs 
fort bien, Max Havelaar. 
Aujourd’hui, avec 60% des 
ventes, la grande distribu-
tion est devenue un acteur 
important du commerce 
équitable. Or, si l’ouverture 
de marchés de masse est 

évidemment profitable aux produc-
teurs et à l’image du commerce équi-
table, on peut néanmoins s’interroger 
sur la cohérence de la grande distri-
bution à se vouloir vertueusement 
solidaire avec le Sud. Dans le même 
temps, elle participe, en effet, à la dés-
tructuration des réseaux de petits com-
merçants et au broyage du processus 
économique dans nos régions, comme 
on a pu le voir récemment avec la crise 
des producteurs de lait ou les licen-
ciements chez Carrefour. Par ailleurs, 
l’ouverture de marchés de masse exige 
de veiller à ce que  l’exercice des labels 
reste maîtrisé. On parle beaucoup 
d’une loi européenne qui préciserait ce 
qui est équitable et ce qui ne l’est pas. 
Or, une définition acceptable par tous 
ne risque-t-elle pas de faire baisser les 
critères ? Si on n’y prend garde, dans la 
niche du commerce équitable, pour-
raient venir se réfugier des acteurs 
moins scrupuleux que Max Havelaar. »
Marc Dascotte reste donc persuadé 
de l’importance du projet d’éducation 
permanente des Magasins du monde 
pour sensibiliser le consommateur, 
l’amener à s’indigner, à s’engager et 
éviter d’éventuelles dérives. Un projet 
qui se décline aussi dans 120 écoles 
secondaires de la Communauté fran-
çaise, à l’initiative d’étudiants ou d’en-
seignants désireux de faire vivre dans 
leur établissement les enjeux du com-
merce équitable à l’aide d’expositions, 
de jeux et, s’ils le souhaitent, de JM 
(Jeunes Magasins) fonctionnant lors 

des récréations ou des pauses de midi. 
Le bénéfice des ventes sert ensuite à 
développer des projets de solidarité 
avec le Sud. Dès 2011, l’enseignement 
primaire sera également concerné 
selon un schéma adapté.
« Aujourd’hui, notre clientèle se 
compose en grande majorité de gens 
pour qui acheter équitable est un acte 
militant. Il nous faut donc arriver à 
convaincre davantage de curieux et de 
consommateurs lambdas de pousser 
la porte de nos magasins, en les inté-
ressant d’abord à nos produits afin, 
ensuite, de les sensibiliser au message. 
Le top 5 de nos ventes concerne le café, 
les vins, les jus de fruits, le chocolat et la 
confiserie. Notre cola, notamment, est 
très apprécié des jeunes. Nous vendons 
des produits d’excellente qualité et très 
atypiques comme des mangues séchées, 
des chips de racine de yucca (manioc) 
ou du quinoa. Nous regrettons cepen-
dant de ne pas voir nos produits « pri-
maires » comme le quinoa et le riz ren-
contrer le succès qu’ils méritent et, pour 
les soutenir, nous sommes en train 
d’élaborer un livre de recettes à moins 
de 2,5€ entièrement à base de produits 
Oxfam. »

n

Oxfam-Magasins du monde
rue Provinciale, 285
1301 Wavre (Bierges)
Tél : 010 43 79 50
www.oxfammagasinsdumonde.be

Dans les Magasins du monde, les produits alimentaires côtoient l’artisanat... équitables, bien sûr !
Photo :  Archives
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Max Havelaar : un 
label international

Contrairement 
à une idée 
r é p a n d u e , 
Max Havelaar 
n’est pas une 
marque mais 
un label. Plus 
précisément, 
cette organi-
sation indé-
pendante gère 
le seul label 

de commerce équitable commun à 
23 pays, essentiellement européens. 
Elle n’achète donc ni ne vend, mais 
assure un contrôle externe garantis-
sant aux consommateurs que les pro-
duits porteurs du label respectent les 
critères internationaux du commerce 
équitable définis par FLO (Fairtrade 
Labelling Organisations), la structure 
regroupant les 23 initiatives natio-
nales, dont le secrétariat est situé à 
Bonn.
« Concrètement, FLO élabore les critères 
auxquels doivent répondre les coopéra-

tives qui entrent dans le système, enre-
gistre les producteurs (7 millions dans 
59 pays), contrôle le respect des critères 
y compris au niveau des importa-
teurs internationaux, tandis que Max 
Havelaar Belgique établit les contrats 
avec les marques belges et assure le 
contrôle dans le pays. Nous vérifions, 
par exemple, que la marque qui com-
mercialise un jus d’oranges au label 
Max Havelaar s’est bien fournie chez 
les producteurs agréés, qu’elle a payé le 
prix correct et que les volumes vendus 
correspondent aux volumes importés. »
Ce système garantit aux producteurs, 
non seulement le juste prix couvrant 
les coûts économiques, sociaux et 
environnementaux, mais également 
une prime annuelle et un contrat 
d’une certaine durée. La prime 
finance des projets de développement 
communautaire tels la construction 
d’écoles et de centres de santé, la mise 
en place de systèmes d’épargne et de 
crédit, de bourses d’études, etc.
« Il ne s’agit pas de charité mais réelle-
ment de commerce. En contrepartie de 
son argent, le consommateur reçoit un 
produit de qualité. Notre slogan : « Nos 
achats ici changent leur vie là-bas », 
n’est donc pas un vain mot ! L’objectif 

En préambule à la Semaine du 
commerce équitable, Mons 
s’apprête à devenir la première 
« Commune du commerce 
équitable » de Wallonie. Ce titre 
honorifique récompense les 
entités locales engagées dans 
un programme de sensibilisa-
tion au commerce équitable 
associant l’administration et 
différents acteurs locaux : les 
commerces, le secteur Horeca, 
les écoles, associations et 
entreprises. Par exemple, 
désormais, lors des réunions et 
autres réceptions montoises, 
on ne sert plus que du café, du 
sucre et des jus « équitables ».

Max Havelaar
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
Tél : 02 894 46 20
www.maxhavelaar.be

ultime est bien sûr que les producteurs 
du Sud deviennent assez forts pour que 
l’ensemble du commerce évolue vers 
plus d’équité. »

AGENDA
 Î Samedi 16 octobre 2010, de 9 à 16 h

« Pratiquer le social dans la vérité et la vérité dans le social »
Namur, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Organisation : Conseil interdiocésain des laïcs (CIL) www.cil.be

Programme de la journée
Prière : Mgr Aloïs Jousten, évêque référendaire de Caritas, du Segec et du CIL

Présentation de la journée : Michel Kesteman, Pratiquer social et vérité, c’est théologal et inconfortable
• 9h45 : Arthur Buekens (Cefoc-Équipes populaires) : La Bible et la justice sociale.
• 10h30 : Edouard Herr (IET) : Enjeux d’une encyclique sur le terrain de l’entreprise, de l’engagement chrétien et 

des pratiques de l’Église.

7 ateliers concrets pour chrétiens de terrain de 14h00 à 15h45 :
1. Entreprendre, créer de la richesse, de l’emploi, respecter l’environnement et les gens

• Président : Jo Marichal (Cil)
• Intervenants (15’) : Xavier Deleval (président ADIC), Benjamin Huybrechts et Jean Legein (Credal)
• Secrétaire : Luc Detavernier (Euromut)

2. Un devenir de la planète qui nous donne de l’avenir
3. Migrations : pourquoi, comment, possibles, pas illimitées
4. Vivre ensemble différents et interculturels
5. Jeunes sur le terrain social : place de l’école et des mouvements
6. Politique : champ à moissonner et investir
7. Objectif zéro pauvreté entre diaconie, survie, solidarité avec les exclus

Séance finale à 16h00 (présidée par Peter Annegarn et Patricia Fyon) : envoi de bulles et verre pour la route

Inscriptions préalables souhaitées (nombre limité) : CIL rue Guimard 1 B-1040 Bruxelles • cil@cil.be
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Il y a Oxfam et… Oxfam
Oxfam International est une association regroupant 14 organisations œuvrant ensemble dans 99 pays pour trouver 

des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. Elle exerce notamment une activité de lobby et d’activisme inter-

national en vue de faire changer le monde.

Avec Oxfam Solidarité et Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde constitue Oxfam Belgique, mais les 

trois entités ne sont pas liées structurellement.

Oxfam Solidarité récolte des fonds, investis ensuite dans des projets de développement locaux au Sud. Ses magasins 

travaillent dans le créneau de la récupération : vêtements de seconde main, informatique et livres.

Oxfam-Magasins du Monde et Oxfam-Wereldwinkels, par contre, ont choisi l’option du commerce équitable comme 

outil de développement. Une démarche qui vient récemment d’être reconnue par Oxfam International.

Les différentes entités d’Oxfam Belgique tentent actuellement de mieux articuler leur dispositif. Pour plus d’efficacité !

Le chocolat peu équitable

L’Institut International d’Agriculture Tropicale l’an-

nonçait récemment : 250.000 enfants travaillent dans 

les plantations de cacao d’Afrique de l’Ouest dans des 

conditions pitoyables, par exemple en vaporisant des 

pesticides sans protection aucune ou en utilisant une 

machette pour fendre les cabosses.

« A quand l’application du protocole signé il y a 8 ans par 

les géants de l’industrie du chocolat qui s’étaient engagés à 

réduire d’au moins 50% les formes d’exploitation les plus 

sévères ? », s’indigne le CRIOC. Aussi longtemps que les 

petits producteurs n’obtiendront pas un prix équitable 

pour les fèves de cacao, ils ne seront pas en mesure de 

changer leur mode de production. Et si nous n’achetions 

que du chocolat équitable ?

 Î Mercredi 24 novembre 2010, 20 h 15

« Visions chrétiennes pour demain »
Auditoire Pedro Arrupe, rue de Bruxelles, 65, à 5000 Namur.

« La critique de l’Église a pour cible l’économie financière devenue une fin en soi, sans justification de service », estime 
Herman Van Rompuy, à la lumière de la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate (la Charité dans la 
Vérité), 20e encyclique sociale depuis Rerum Novarum, de Léon XIII en 1891.
Invité par l’aumônerie universitaire de Namur, le président du Conseil européen parlera « en tant que chrétien et à 
titre personnel » des défis sociaux d’aujourd’hui, dans le cadre de la mondialisation.
Il sera intéressant d’écouter ensuite l’exposé du Chanoine François Houtart, sociologue, connu pour ses idées 
nourries par la critique marxiste.
Après un échange entre les deux orateurs, le public pourra dialoguer avec eux.

Contact : Charles Delhez sj, 0498/79.21.11
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Vaincre la faim. 
Quels scénarios ?

Selon les prévisions démographiques, notre planète, qui compte aujourd’hui 6,8 
milliards d’habitants, devrait en compter 9 milliards en 2050. Comment fera-t-elle 
pour les nourrir ? Cette question cruciale, qui s’inscrit dans la problématique globale 
du développement durable, agite de nombreux débats et fait l’objet d’analyses 
prospectives qui mettent en évidence des options de développement très différentes.

Anne MIKOLAJCZAK

Horizon 2050
Pour la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’agriculture et l’alimen-
tation), face à la croissance de la 
demande alimentaire mondiale, il 
serait nécessaire d’accroître la pro-
duction agricole de 70% d’ici à 2050 ! 
Fondée sur un appareil statistique et 
des projections couvrant le monde 
entier, cette perspective tendancielle 
est présentée comme le scénario le 
plus probable.
Mais, aux dires d’autres groupes d’ex-
perts, des ruptures sont possibles et 
des leviers existent pour agir tant sur 
la production que sur la consomma-
tion. C’est le cas de l’exercice IAASTD 
(International Assesment of Agricul-
tural Knowledge, Science and Tech-
nology) qui conclut sur un double 
message à forte portée prospective et 
politique : d’une part, la poursuite du 

modèle de développement agricole 
actuel ne constitue pas un scénario 
viable ; d’autre part, il est possible de 
nourrir la planète avec une agriculture 
écologiquement intensive.
En France, l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) et le 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) ont animé, 
entre 2006 et 2008, l’exercice de pros-
pective Agrimonde, présenté dans 
le numéro de juin 2010 de la revue 
Futuribles1. Leur but : ouvrir le débat 
en mettant en lumière l’évolution des 
systèmes agricoles et alimentaires 
mondiaux.
De cet exercice ont émergé deux scé-
narios contrastés, construits sur la 
complémentarité d’analyses quantita-
tives et qualitatives : un scénario ten-
danciel, Agrimonde GO, pris comme 
scénario de référence, et un scénario 
de rupture, Agrimonde 1, dit norma-
tif au sens de la prospective, basé sur 
des hypothèses peu explorées par les 
projections tendancielles les plus cou-
rantes.

Un scénario tendanciel
Dans Agrimonde GO, « le monde est 
avant tout préoccupé par l’emploi 
et l’alimentation d’une population 
croissante. Les investissements impor-
tants dans la recherche et dans les 
infrastructures, notamment dans les 
pays en développement, couplés à un 
recours croissant aux échanges, ont 
permis de satisfaire l’augmentation 
rapide de la demande alimentaire (…). 
La disponibilité calorique par jour et 
par habitant pour l’alimentation a 
augmenté de 20% au niveau mondial 
entre 2000 et 2050 et le nombre d’en-
fants souffrant de malnutrition dans 
les pays en développement a été divisé 
par 2,5. Cette tendance, stimulée par 
une croissance économique rapide et 
une urbanisation poussée, s’accom-
pagne d’un contenu plus riche en pro-
téines des régimes alimentaires, les 
populations consommant davantage 
de viande et de poisson (…). Les tech-
niques développées permettent des 
pratiques de cultures plus intensives, 
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une utilisation poussée des engrais et 
d’un matériel végétal dont une part 
importante est génétiquement modi-
fiée. Les firmes multinationales, qui se 
sont beaucoup impliquées dans l’in-
novation, ont accru leur contrôle sur 
la production végétale et animale (…). 
Le souci de l’environnement passant 
après d’autres priorités – croissance 
économique et sociale, amélioration 
du bien-être matériel des hommes – les 
problèmes environnementaux (chan-
gement climatique, pêche …) ne sont 
pris en considération que lorsqu’ils 
deviennent incontournables et les 
citoyens ont plutôt confiance en la 
capacité de la science à les traiter. »
Le scénario Agrimonde GO est 
construit sur une option assez claire : 
nourrir la planète en privilégiant la 
croissance économique mondiale. 
Agrimonde 1 est bâti sur une autre : 
nourrir la planète en préservant les 
écosystèmes.

Un scénario 
de rupture
Dans ce deuxième scé-
nario, « les soutiens 
publics à l’agriculture 
et l’aide internationale 
massive dès la fin des 
années 2010 pour faire 
face aux crises alimen-
taires ont été détermi-
nants pour initier et 
sécuriser les investis-
sements. La création 
de richesses en zone 
rurale a pris le relais et 
permis la diffusion des 
technologies d’intensi-
fication écologique et le 
déploiement d’infras-
tructures d’aménage-
ment du territoire et des 
filières (…). En 2050, les 
échanges alimentaires 
sont régulés par l’or-
ganisation des Nations 
Unies pour la sécu-
rité alimentaire, pour 
éviter les distorsions de 
concurrence mais aussi 
faire face aux enjeux 
environnementaux, 
permettre aux agricul-
tures les moins pro-
ductives de dévelop-
per un marché local et 
limiter la volatilité des 
prix (…). En 2050, les 
régimes alimentaires 
des différentes régions 

du monde ont convergé en matière 
d’apport calorique. Dans la zone 
OCDE, la consommation calorique 
a nettement baissé, entre autres suite 
à des politiques nutritionnelles très 
actives (…). Le modèle agro-industriel 
s’est hybridé, au travers d’une diversité 
de relations de partenariat avec des 
PME, dans des formes plus localisées 
de systèmes alimentaires. Pressées par 
les consommateurs des pays riches, 
les multinationales agro-alimentaires 
ont pris conscience de leur rôle dans la 
réduction de la malnutrition et dans la 
lutte contre l’obésité (…). L’accélération 
du changement climatique a été déter-
minante dans le basculement techno-
logique de l’agriculture. L’intensifica-
tion écologique a réduit les impacts 
environnementaux de la production 
agricole et l’a rendue plus robuste aux 
aléas. »
Le scénario Agrimonde 1 suppose 
qu’en 2050, le monde a su dévelop-
per un système agricole et alimen-
taire durable, et que les conditions 

sont réunies pour réduire les inégali-
tés face à l’alimentation et à la santé. 
Le monde a su aussi mettre en œuvre 
un ensemble d’actions d’intensifi-
cation écologique des systèmes de 
production, en réponse à un triple 
objectif : faire face à la croissance de la 
demande, permettre l’augmentation 
des revenus tirés de l’agriculture dans 
les régions rurales du Sud et enfin 
développer des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement. 
En cela, Agrimonde 1 s’inspire assez 
largement du livre de l’agronome et 
économiste français Michel Griffon, 
Nourrir la planète. Pour une révolu-
tion doublement verte.2 Un ouvrage de 
référence pour tout qui s’intéresse à 
l’avenir des systèmes agricoles et ali-
mentaires à l’échelle mondiale.
Le défi est bien triple : économique, 
environnemental et social, sans 
compter l’adaptation aux dérègle-
ments climatiques. Ce premier jeu 
de scénarios Agrimonde vient clari-
fier le débat autour de ces défis, tout 

en suscitant de nou-
velles questions sur la 
durabilité et la plau-
sibilité de ces scéna-
rios. Leur intérêt est 
de faire entrevoir des 
choix possibles, leurs 
implications et leurs 
conséquences, mais 
aussi de faire avancer 
et d’ouvrir plus large-
ment la discussion, de 
faire émerger d’autres 
scénarios utiles, de 
lancer l’exploration 
de nouvelles pistes de 
recherche à partir des 
questions soulevées.

Paradoxes
Dans les deux scéna-
rios, les productions 
alimentaires mondiales 
sont suffisantes pour 
couvrir l’augmentation 
des consommations 
envisagées. Même avec 
des hypothèses très 
modérées de crois-
sance des rendements 
(Agrimonde 1), les 
limites physiques des 
ressources de la Terre 
n’empêchent pas de 
nourrir correctement 
la population mondiale 
en 2050. La plupart des 
agronomes s’accordent 
sur ce point. La nature Photo :  Archives
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Intensification écologique : des canards dans les rizières

L’intensification écologique consiste à augmenter les rendements de manière naturelle en utilisant au maximum les 

fonctionnalités écologiques et biologiques des écosystèmes.

Un bel exemple, rapporté par Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux dans leur livre, 80 hommes pour changer le monde1, 

nous vient du Japon en la personne de Takao Furuno, pionnier du riz biologique qui a redécouvert et réhabilité une 

méthode traditionnelle consistant à combiner la culture du riz et l’élevage de canards. Non seulement les canards se 

nourrissent des mauvaises herbes et des insectes parasites, laissant intacts les plants de riz qu’ils n’aiment pas, mais 

en remuant les fonds, ils oxygènent l’eau et leurs déjections sont d’excellents engrais qui nourrissent les sols. Après 

dix ans d’essais et d’ajustements dans sa ferme de 3,2 hectares, Takao Furuno a développé une méthode, « Duck 

Rice », qui permet aujourd’hui de se passer de produits chimiques, tout en obtenant des rendements équivalents 

aux méthodes intensives. Autre avantage : l’augmentation des revenus du fait qu’il ne faut plus acheter de produits 

chimiques souvent coûteux et que la vente des canards peut aussi rapporter. Takao a fait la preuve qu’un savoir-faire 

expérimental permet à une exploitation de petite taille d’être productive et très rentable. Son modèle - exposé dans 

un livre The power of Duck, publié en 2000 - a été copié par près de 11.000 fermiers dans tout le Japon et est de plus 

en plus adopté dans les pays en développement en Asie.

1. Darnil S. et Le Roux M., 80 hommes pour changer le monde. Entreprendre pour la planète, JC Lattes 2005

a-t-elle donc peu à voir avec la faim ? 
Comme l’écrit la géographe Sylvie 
Brunel, auteur de Nourrir le monde. 
Vaincre la faim3, « le problème de la 
faim n’est pas un problème de pro-
duction mais de répartition… Ce sont 
des hommes qui affament d’autres 
hommes ». Alors que le monde compte 
plus de 1300 millions d’agriculteurs, 
plus des deux tiers de ceux qui souf-
frent de la faim aujourd’hui sont des 
ruraux. Alors que leurs agriculteurs 
produisent pour l’exportation, ce sont 
les pays en développement qui sont 

touchés par la famine. Comment sup-
porter de tels paradoxes ? Il y a urgence 
à replacer l’agriculture au cœur des 
priorités politiques si l’on veut arriver 
à combler la fracture alimentaire et 
agricole mondiale dans les prochaines 
décennies, en nourrissant une popu-
lation qui aura crû de 35% d’ici 2050. 
Les scénarios constituent à cet égard 
un bel outil, parmi d’autres, d’aide à la 
décision, et une puissante invitation à 
innover.

n

1. « Agrimonde et le débat sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle 
mondiale », Sandrine Paillard et Sébastien 
Treyer, in Futuribles, juin 2010

2. Griffon M., Nourrir la planète. Pour une révo-
lution doublement verte, Odile Jacob, 2006

3. Brunel S., Nourrir le monde. Vaincre la faim, 
Larousse, 2009
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Se nourrir 
et consommer autrement
Aujourd’hui, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé, 
d’écologie et de solidarité avec les producteurs, d’ici et d’ailleurs, suscitent l’apparition 
de nouveaux comportements d’achats alimentaires. Recherche de produits locaux, 
artisanaux et/ou bio, quand ils ne sont pas issus du commerce équitable, sont, parmi 
d’autres, les manifestations de ce phénomène relativement récent, né d’une prise 
de conscience globale où se mêlent soucis de la qualité des produits, du respect de 
l’environnement et des droits de l’homme. Sans négliger pour autant le rapport qualité/
prix ! Parallèlement, de nouvelles pratiques économiques et agricoles voient le jour. 
Petit aperçu de quelques associations et entreprises engagées dans ces nouvelles 
façons de concevoir la production et le commerce alimentaires.

En dix ans, EXKi – dont 
les dirigeants ont été élus 
managers de l’année – a 
ouvert 27 restaurants dans 
notre pays, 8 en France, 
autant en Italie et 3 au 
Luxembourg. Avec des 
produits frais, naturels 
et prêts à l’emploi, mais 
surtout un véritable projet 
d’entreprise responsable.

« Notre ambition première : de la 
restauration rapide bonne pour la 
santé ! » se souvient Nicolas Steisel, 
l’un des trois fondateurs. « Nous vou-
lions répondre ainsi à une demande 
des femmes actives, soucieuses de 
rapidité mais aussi d’équilibre ali-
mentaire. Nous avions testé le concept 
dans une sandwicherie traditionnelle 
avec un petit frigo proposant nos 
premières recettes : du pain bio, des 
salades, des tapenades contenant peu 
de graisses... Seules les femmes se 

détournaient de la file normale pour 
s’intéresser à nos produits. Cela s’est 
confirmé avec l’ouverture du premier 
restaurant, même si des collègues 
masculins de ces jeunes travailleuses 
ont peu à peu franchi la porte et si 
nous attirons aussi une clientèle plus 
âgée. »

RE-think

« Nous étions déjà heureux de marier 
activité lucrative et apport 
sociétal ! Or, très vite, nous 
avons constaté que, bien 
qu’inconnus dans un secteur 
Horeca réputé précaire, nous 
n’avions aucun mal à recru-
ter. Plus : nos employés se 
sentaient impliqués dans ce 
qui est rapidement devenu 
un projet plus global. Pas 
facile de motiver avec des 
chiffres de petits pains ! Par 
contre, le fait de donner nos 
restes à l’Armée du Salut et 
de vendre des produits bons 
pour la santé donnait l’envie 
de nous rejoindre. Mieux : le 
personnel parlait spontané-
ment du concept aux clients 
et autour de lui. Résultat : le 
chiffre d’affaires a très vite 
été au rendez-vous. Même 
s’il nous a fallu cinq ans pour 
sortir un bénéfice ! »
Donner du sens au travail 
de tous est donc devenu une 
véritable stratégie chez EXKi, 
sensible au côté win-win de 
la démarche.

« Investir en temps et en argent dans 
notre responsabilité sociale nous a 
semblé le meilleur moyen de dévelop-
per une entreprise vraiment durable. 
Aux trois RE écologiques (réduire sa 
consommation, réutiliser, recycler), 
nous avons ajouté « Repensons ».
Ainsi est né le projet RE-think avec, 
pour champs d’action la santé, l’envi-
ronnement, le travail et le partenariat.
« La santé, c’est d’abord une alimen-
tation de qualité, donc des produits 

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

EXKi, 
success story durable

www.carpediem.com www.lampiris.be www.triodos.comwww.carpediem.com www.lampiris.be www.triodos.com www.ecover.com www.wwf.bewww.ecover.com www.wwf.be

Met de steun van
Le projet est soutenu par

Re-think ! Ondernemen met verantwoordelijkheid
Re-think ! Un projet d’entreprise responsable

Vind het volledig actieplan op - Retrouvez le plan d’actions complet sur www.exki-rethink.org
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frais. A bas la longue conservation à 
base d’additifs, de stérilisation ou de 
pasteurisation ! C’est une alimenta-
tion équilibrée. Nous nous battons 
contre la graisse et le sucre, pour plus 
de légumes et des féculents de qualité : 
la « légumaise » pauvre en huile et 
riche en légumes de notre cuisinier 
Frank Fol remplace la mayonnaise, 
nos salades de fruits ne contiennent 
aucun sucre ajouté, nos pains fabri-
qués à base de farines bio sont enfour-
nés manuellement. »

EXKi a encore demandé à CIRIHA 
(Centre d’information et de recherche 
sur les intolérances et l’hygiène ali-
mentaire) de calculer la valeur nutri-
tionnelle de chaque recette : désor-
mais, des fiches consultables sur 
place, sur Internet et bientôt sur 
I-Phone, aident le client à équilibrer 
ses repas.
« Notre première démarche envi-
ronnementale ? Faire calculer notre 
empreinte écologique. Coûteux mais 
indispensable pour définir des prio-
rités ! Aujourd’hui, nous utilisons 
100% de papier recyclé et d’électri-
cité verte, la température des restau-
rants a été réduite de un degré, nous 
proposons des sacs en coton bio issu 
du commerce équitable, mais il reste 
beaucoup à faire pour la gestion des 
déchets et de l’eau. »

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 40 € / an, abonnez-vous à  

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : a.d.i.c@skynet.be • www.adic.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)

Belgique : 40,00 • Europe : 60,00 • Outre-mer : 110 • Le numéro : 10 • À verser au compte : n° 310-0157233-82 de « L’Entreprise & L’Homme »

Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres
ANNÉE 2010 TROISIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 87e ANNÉE

DOSSIER :  Commerce équitable : une solution pour nourrir la planète ?

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

3/2010

Troisième axe : 
le travail. « Nous 
sommes convaincus 
qu’un service sou-
riant se concrétise 
en termes finan-
ciers. Nous avons 
donc créé une aca-
démie afin de déve-
lopper la philoso-
phie du groupe au 
sein du personnel 
et d’harmoniser les 
pratiques dans les 
restaurants, fran-
chisés ou non. Par 
ailleurs, la diversité 
est vécue comme 
une force : nos 
employés ont de 20 à 
70 ans, ils représen-
tent 45 nationalités 
différentes et sont 
parfois handicapés. 
Enfin, très logique-
ment, EXKi choisit 
des partenaires 
ayant une philoso-
phie proche de la 
sienne, comme des 
produits d’entretien 
verts, du café, du 
chocolat et du sucre 
équitables… »

Chez EXKi, l’accent est mis sur la fraîcheur des produits
Photo :  Archives
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COPROSAIN : Défense 
de l’agriculture 
paysanne et qualité 
des produits

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Coprosain est une 
coopérative agricole, 
créée il y a 30 ans par 
Jean Frison avec trois 
agriculteurs de la région 
d’Ath, pour défendre les 
petites fermes familiales et 
promouvoir une agriculture 
saine. Si le terme durable 
n’était pas encore utilisé, 
le concept, lui, était déjà 
appliqué par un homme 
que, a posteriori, on peut 
qualifier de visionnaire.

Paul Vankeerberghen, gendre de Jean 
Frison, qui dirige aujourd’hui la coo-
pérative, explique : « Mon beau-père, 
qui travaillait dans le milieu du syndi-
calisme agricole, s’est rendu compte, il 
y a plus de trente ans, des dérives de 
l’agriculture : l’agriculteur n’avait plus 
de mainmise sur le choix des cultures, 
décidé d’en haut, ni sur le prix payé 
au producteur. En réaction, il a voulu 
montrer qu’il est possible pour l’agri-
culteur de récupérer son pouvoir sur 
la production, de définir lui-même ce 
qu’il produit, avec une qualité supé-
rieure, de retrouver le contact entre 
le producteur et le consommateur, et 
d’obtenir un prix rémunérateur pour 
ses produits. Trente ans plus tard, la 
coopérative fonctionne sur les mêmes 
principes, ceux d’une agriculture 
durable qui privilégie les savoir-faire 
artisanaux plutôt que les techniques 
de productions industrielles et inten-
sives. »

Sous l’appellation Agrisain, la coo-
pérative a débuté avec 10 agricul-
teurs qui vendaient les produits de 
leur ferme (fruits, légumes, produits 
laitiers, fromages...) sur les marchés 
publics. Après 10 ans, à la demande 
des consommateurs, la coopéra-
tive a développé un secteur artisa-
nal « viande et charcuterie », non 

sans être passée par une phase cri-
tique étant donné l’importance de 
l’investissement pour répondre aux 
normes en vigueur. (Après avoir béné-
ficié de l’aide d’ « Objectif 1 », elle est 
aujourd’hui bénéficiaire et fonctionne 
sans aucun subside. Elle compte 
45 agriculteurs, principalement dans 
le Hainaut, possède son propre atelier 
de découpe et ses frigos, installés sur le 
site de l’ancien abattoir d’Ath, et trois 
comptoirs fermiers (Ath, Braine l’Al-
leud, Mons). Agrisain désigne le grou-
pement des producteurs et Coprosain, 
l’entité qui s’occupe de transformer 
les produits (viandes, charcuterie, 
plats traiteur) et de commercialiser 
en direct l’ensemble des produits des 
agriculteurs, dans les points de vente 
et sur les marchés, à Bruxelles et en 
Wallonie.

« Nous défendons la ferme familiale 
mixte, qui pratique obligatoirement 
la culture et l’élevage », poursuit Paul 
Vankeerberghen. « Nous ne conce-
vons pas l’un sans l’autre, les cultures 
(céréales, froment, avoine…) per-
mettant de nourrir le bétail dans de 
bonnes conditions. Certains de nos 
producteurs arrivent même à être 
complètement autonomes, en pro-
duisant eux-mêmes leurs protéines 
(lupin, luzerne, pois protéagineux). 
Celui qui peut stocker ses céréales 
et reconstituer l’alimentation de son 
bétail va avoir pour lui la marge que 
prend le transformateur industriel 
et il aura la garantie de la qualité du 
produit puisque c’est lui qui le… 
produit. Aujourd’hui, hélas, de plus 
en plus de petits producteurs arrêtent. 
La ferme est remise, elle n’est plus uti-
lisée que pour le bétail et ce sont des 
sociétés agricoles qui rachètent les 
terres, tandis que les ateliers de pro-
duction fonctionnent à côté, sans lien 
avec la ferme. »

100% de nos fruits et légumes, 75% de 
nos produits laitiers, 15 à 20% de la 
viande sont bio. En termes de chiffre 
d’affaires, les viandes, charcuterie et 
volailles représentent 60%, les fruits 
et légumes 12%, les produits laitiers et 
fromages 10%, la boulangerie 5% et la 
gamme épicerie des magasins plus ou 
moins 15%. « Dans nos trois magasins, 
on trouve les produits de l’ensemble 
du commerce équitable nord-sud, 
mais notre concept relève plus du 
commerce équitable nord-nord ! », 
reconnaît P. Vankeerberghen. « En 
devenant membre de la coopérative, 
l’agriculteur sait qu’il aura toujours 
un prix supérieur à son prix de revient, 
sans que cela soit nécessairement plus 
cher pour le consommateur. La vente 
directe permet de proposer plusieurs 
produits compétitifs, comme le poulet 
fermier par exemple. L’agriculteur 
sait aussi que s’il veut se développer, 
il peut faire des investissements dont 
il sait qu’ils seront rentables. Certains 
producteurs nous livrent jusqu’à 90% 
de leur production. »

Alors pourquoi pas plus de coopéra-
tives comme Coprosain ailleurs en 
Belgique ? « Les agriculteurs belges 
sont des individualistes. Chacun 
achète son tracteur, du matériel qui, 
parfois, ne tourne que 15 jours par an. 
Les Français sont beaucoup plus coo-
pératifs. Il est temps que nos agricul-
teurs changent de mentalité et qu’ils 
deviennent aussi plus gestionnaires 
pour être rentables, car les coûts, les 
marges, les prix sont différents dans le 
contexte de globalisation économique 
et de libéralisation des marchés que 
nous connaissons. Dans cette évolu-
tion mondiale, ce qui m’inquiète le 
plus, c’est que l’on joue en bourse avec 
l’alimentaire, avec des besoins vitaux, 
on ne peut l’accepter. On risque 
d’avoir des dérives phénoménales au 
niveau des prix de certains produits. »

n

www.coprosain.be

Paul Vankeerberghen
Photo :  Archives
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Le mouvement international Slow Food 
promeut une alimentation respectueuse 
du goût et des saveurs, comme des 
hommes et de la nature qui la produisent. 
Né en Italie fin des années 80, il compte 
aujourd’hui près de 100.000 membres 
dans 132 pays, dont la Belgique.

Anne MIKOLAJCZAK
Malika Hamza

Photo :  A. BIBAUT/les2b

Les mots-clés d’un art 
de se nourrir
Créée en 1986 en Italie par Carlo 
Petrini, en réaction à la restauration 
rapide et l’uniformisation alimentaire, 
l’association Agricola se transforme 
en 1989 à Paris en association inter-
nationale en prenant le nom de Slow 
Food. La philosophie Slow Food, qui 
s’est élargie au cours des années, s’ar-
ticule autour de trois mots simples : 
bon, propre et juste. Les aliments de 
qualité doivent être bons, autrement 
dit goûteux et savoureux, frais, aptes 
à stimuler les sens et à procurer du 
plaisir à ceux qui les consomment ; 
propres, c’est-à-dire produits sans 
porter atteinte aux ressources de la 
terre, aux écosystèmes et à la biodi-
versité, et sans mettre en danger la 
santé de quiconque ; justes, c’est-à-
dire respectueux de la justice sociale, 
avec des rétributions et des conditions 
de travail équitables, à chaque étape 
du processus, de la production à la 
consommation.

Le mouvement donne corps à sa phi-
losophie à travers toute une organi-

sation et une série d’initiatives qu’il 
soutient : les Communautés de la 
nourriture qui mettent en relation les 
petits producteurs agricoles au sein 
d’une économie locale, le Réseau 
international Terra Madre qui les 
fédère, les Conviviums ou groupes 
locaux autonomes qui concrétisent la 
philosophie Slow Food sur le terrain 
en organisant diverses activités, une 
Fondation pour la biodiversité, une 

Arche et des Sentinelles du goût pour 
préserver les savoir-faire culinaires 
oubliés ou menacés de disparaître, 
un Salon et des Ateliers du goût pour 
les (re)découvrir, une Université des 
sciences gastronomiques pour former 
à l’agro-écologie et à la gastronomie 
intelligente. Peu écouté jusqu’ici, Slow 
Food commence à être un interlo-
cuteur auprès des institutions euro-
péennes.

Karikol, le convivium 
bruxellois
Le convivium bruxellois, Karikol 
le bien nommé, est né il y a 3 ans. Il 
est présidé par Malika Hamza. Cette 
consultante dans le domaine du tou-
risme, du patrimoine culturel et du 
développement durable a découvert 
Slow Food en travaillant sur un projet 
de mise en valeur du patrimoine culi-
naire en Flandre orientale. « J’ai trouvé 
que ce mouvement avait vraiment 
du sens. Un peu plus tard, en mars 
2007, j’ai été contactée par Etopia 
pour participer, en tant que personne 
ressource, à un colloque destiné à 
relancer Slow Food en Belgique. J’y ai 
rencontré des représentants du mou-
vement qui m’ont convaincue avec 
quelques autres de créer un convi-Photo :  A. BIBAUT/les2b

Slow Food : plaisir, 
conscience, 
responsabilité
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vium à Bruxelles. Cela me motivait 
d’autant plus que, entre-temps, j’avais 
décidé de travailler dans l’alimentaire 
et créé une sprl qui propose une série 
de services autour de la nourriture 
durable. » Malika Hamza est devenue 
ainsi une des chevilles ouvrières des 
journées « Goûter Bruxelles » organi-
sées pour la troisième fois par Karikol 
fin septembre, avec la participation 
d’une centaine de chefs, d’artisans et 
de producteurs du terroir.

Manger durable
Mais qu’est-ce que manger durable ? 
« C’est un retour au bon sens culinaire, 
au goût, aux produits de pleine terre et 
de saison, cueillis à maturité et non 
forcés, exempts de pesticides, pro-
duits chimiques et autres OGM, qui 
ne sont pas mauvais pour la santé des 
consommateurs ni pour celle des agri-
culteurs, des produits locaux, le moins 
emballés possible, qui n’ont pas trop 
voyagé, n’ont pas été stockés pendant 
trop de temps. Dans mon activité trai-
teur, je propose de l’eau en carafe, 
j’utilise de préférence des couverts en 
cellulose, en bois ou pas de couvert du 
tout, le meilleur déchet étant celui que 
l’on ne produit pas. Mes menus sont 
principalement végétariens, ou com-
portent viande, oeuf et poisson en 
moindre quantité, une manière d’évi-
ter la surpression des espèces, de pré-
server la biodiversité. Au quotidien, 
on peut faire beaucoup de petites 
choses simples pour l’environnement. 
Manger durable, c’est aussi retrouver 
le contact direct avec le producteur, 
passer par la filière courte. 

Parmi les mots clés du manifeste de la 
qualité de Slow Food, l’adjectif « juste » 
évoque le commerce équitable. 
M. Hamza nous explique la position 
de Slow Food : « Lorsque l’on a com-
mencé à promouvoir le commerce 
équitable il y a une vingtaine d’années, 
on a voulu faire prendre conscience à 
l’opinion occidentale des problèmes 
et des difficultés rencontrés par les 
communautés paysannes des pays 
en développement. A raison bien sûr, 
mais on se rend compte aujourd’hui 
que le problème des communautés 
paysannes, il est aussi à nos portes. 
Ce que veut souligner le mouvement 
Slow Food, c’est que le développe-
ment durable concerne n’importe 
quelle communauté paysanne dans le 
monde entier. Du fait de la globalisa-
tion, elles rencontrent des problèmes 
très similaires : perte d’authenticité, 
perte de valeurs, oubli des cultures 

locales diversifiées… On « accultu-
rise » le monde paysan, on le fragi-
lise en le mettant à la solde de grands 
groupes industriels. On doit arrêter de 
l’appauvrir, et dans ses racines et dans 
son autonomie. »

Si Slow Food a du succès, il est parfois 
aussi la cible de critiques : manger 
selon ses principes ne serait accessible 
qu’à un certain nombre. M. Hamza 
répond à ce reproche : « Nous sommes 
plusieurs dans la restauration orien-
tés vers le durable et lorsque nous 
discutons en atelier, nous arrivons 
tous à la même conclusion : en équili-
brant bien le menu, entre les produits 
chers (viande, poisson de ligne…) et 
les autres, en utilisant des légumes et 
fruits de saison et en ayant recours à la 
filière la plus courte possible, on arrive 

à des prix abordables, avec la même 
marge que dans l’ensemble du secteur 
horeca. Cela demande que l’on 
repense la manière de composer un 
menu, en ne mettant plus en avant la 
protéine animale (viande, fromage) et 
que l’on éduque le client en lui mon-
trant les bénéfices pour sa santé d’une 
nourriture moins grasse, plus légère, 
plus digeste… Acheter bio dans les 
grandes surfaces n’est sans doute pas 
encore à la portée de tout le monde. 
Mais il faut savoir que le bio peut être 
moins cher que le non bio quand on 
passe par des groupements d’achat 
solidaire et qu’on l’achète directe-
ment chez le producteur. La filière 
courte, c’est la réduction du coût du 
transport, de la conservation, de la 
réfrigération, de l’emballage, et de 
leur impact sur l’environnement. Si on 

veut manger durable, il faut oser dire 
qu’il faut avoir des frigos quasiment 
vides et des armoires bien pleines ! »

Éducation au goût
Slow Food insiste beaucoup sur 
l’éducation au goût, basée sur l’idée 
que l’alimentation est synonyme de 
plaisir, de culture et de convivialité. 
« La notion de plaisir est importante : 
meilleur goût des aliments, décou-
verte ou redécouverte de la diversité 
alimentaire, retour à la cuisine de 
saison et de marché…Cela s’apprend, 
à commencer par les chefs. Il y a en 
effet des lacunes dans leur formation 
en ce qui concerne la saisonnalité, 
la biodiversité, la durabilité, confie 
Malika Hamza. L’opération de Karikol 
« Goûter Bruxelles » joue un rôle à cet 
égard. Nous avons établi un cahier 
des charges précis à l’attention des 
restaurateurs qui participent à l’opé-
ration. On y explique, produit par 
produit, le contexte de production, ce 
qu’on recommande aux chefs d’uti-
liser et ce que l’on ne veut pas voir 
dans les menus, et on y donne des 
conseils pratiques et des adresses de 
producteurs. Nous constatons à cette 
occasion un réel enthousiasme des 
chefs à redécouvrir leur métier. Il y a 
aussi un déficit d’éducation au goût 
du consommateur. Dans ce domaine, 
il faut agir dès l’école. Des initiatives 
de sensibilisation, telles que l’orga-
nisation d’ateliers culinaires dans les 
écoles, ont été prises, mais n’ont pas 
été poursuivies. C’est dommage. »

Et demain ?
En même temps que le plaisir, il faut 
retrouver une certaine raison. La dif-
ficulté, c’est que l’alimentation est 
transversale : elle touche à la fois à la 
santé, l’économie, la production, la 
culture, les modes de consommation, 
les réglementations, les modes et phi-
losophies de vie, l’environnement… 
Personne ne maîtrise l’entièreté de 
cette chaîne très longue, de cette 
problématique aux multiples dimen-
sions. Des plates-formes multisecto-
rielles devraient permettre aux déci-
deurs, dans des domaines différents 
et pointus de la chaîne alimentaire, de 
se rendre compte des impacts de leur 
travail sur celui des autres, en amont 
et en aval, de voir l’alimentation dans 
sa globalité. »

n

www.karikol.be

Photo :  A. BIBAUT/les2b
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Solidarité Nord/Sud et 
œcuménisme social 
par placements et crédits

Équipe Tiers-Monde de l’ADIC

Ce n’est pas la première fois qu’il est question de Oikocredit dans L’Entreprise & 
l’Homme. Mais des informations actualisées dans le contexte d’aujourd’hui méritent 
d’y être données. L’année 2010 constitue, en effet, un millésime particulier pour jeter un 
regard sur l’organisation, tant au niveau belge qu’international.

Sous l’impulsion du Conseil Œcu-
ménique des Églises, une société 
coopérative fut créée en 1975 pour 
constituer une filière chrétienne de 
placement pour le tiers-monde. Les 
grandes confessions s’y rallièrent. Son 
nom statutaire, Oikocredit Ecumeni-
cal Development Cooperative Society; 
son label, Oikocredit.
Cette genèse n’interfère pas avec les 
critères de sélection pluraliste des 
projets. La gestion de la société et la 
plupart des apports de subsides sont 
assurées par des laïcs chrétiens et 
autres.
Certes, s’agissant de valeurs évangé-
liques, les institutions chrétiennes 
constituent un pilier essentiel pour 
faire connaître l’existence de Oikocre-
dit.

Positionnement 
sociétal
Oikocredit cherche surtout à apporter 
des aides socio-économiques structu-
relles destinées à amorcer la pompe 
d’un développement durable.
Devant l’abîme de la pauvreté, 
nombre de citoyens concrétisent leur 
solidarité par plusieurs circuits à la 
fois. Et c’est un geste d’ouverture que 
de participer simultanément à des 
organismes pluralistes et à des filières 
porteuses de sens évangélique.
Comment situer Oikocredit vis-à-vis 
des ONG alimentées par des dons 
et subsides ? Certes, aucun prêt ne 
supplante le don et celui-ci s’impose 

AcAsen: en 2002, Monique Soglohoun a créé son entreprise d’emballage et de distribution de noix de cajou, 
cacahuètes et pommes de terre. Actuellement, ses produits sont disponibles dans la plupart des réseaux de dis-
tribution, les grands hôtels et quelques compagnies aériennes. Ainsi elle a créé de l’emploi stable pour plusieurs 
femmes de son village.
Photo : Oikocredit

pour les programmes alimentaires 
et autres aides d’urgence, ainsi que 
contre l’extrême pauvreté rendant 
inapte à rembourser un microcrédit. 
Mais, de son côté, un crédit constitue, 
pour des pauvres motivés voulant s’en 
sortir tout en honorant leur dette, un 
tremplin permettant de sortir de l’in-
digence, dans le cadre d’un accom-
pagnement et d’une expertise qui 
responsabilisent le bénéficiaire. Et, en 
même temps que des dons, une per-
sonne motivée peut en outre effectuer 
un placement important, car elle reste 
propriétaire de son crédit. 

Fonctionnement
Oikocredit est structuré en réseau 
international solidaire avec siège 
social aux Pays-Bas.
Sa « solidarité » comporte deux étapes : 
placements effectués par des coopé-
rateurs; crédits alloués à des pauvres 
motivés et fiables.
En amont, Oikocredit fonctionne 
au départ de placements solidaires à 
dividende réduit, et ce, via des « Asso-
ciations de Soutien ». Le principe 
des placements solidaires assure la 
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dynamique permanente d’un réseau 
planétaire dont la pénétration dans 
les régions pauvres a encore besoin 
de progresser, notamment dans plu-
sieurs des pays les moins avancés.
Le dividende réduit en amont permet, 
en aval, l’octroi de crédit et de micro-
crédit solidaires à des taux d’intérêt 
comprimés (sans commune mesure 
avec ceux du microcrédit commercial) 
et ce, en fonction des conditions spé-
cifiques, éventuellement en monnaie 
locale.

Oikocredit sur le 
terrain
Des « bureaux régionaux » opèrent de 
concert avec des organismes autoch-
tones agréés, pour soutenir et accom-
pagner des initiatives responsables. 
Oikocredit agit suivant trois filières :

• Financement d’institutions 
locales de microcrédit social. 
(Par exemple : un financement est 
apporté au Cambodge à PRASAC 
MFI, organisation financière 
dispensant ses services à 88.000 
emprunteurs actifs : ménages villa-
geois pauvres, petits agriculteurs et 
micro-entrepreneurs.)

• Octroi de crédits professionnels 
et d’assistance de gestion pour 
générer des emplois stables dans 
des PME, coopératives agricoles, 
petites entreprises textiles et ate-

liers artisanaux. (En République 
Dominicaine, des crédits sont 
investis dans la Confederación 
Nacional de Cocoacultures pour la 
production et la commercialisation 
du cacao et de produits dérivés, au 
bénéfice de 7.600 membres.)

• Soutien au commerce équitable 
en termes de production et de dis-
tribution. (Le Centre de Dévelop-
pement Intégral de Bwamanda en 
RDC bénéficie d’un prêt assurant 
l’indispensable fonds de roulement 
pour rétribuer les petits produc-
teurs de café entre la récolte et la 
commercialisation dans le circuit 
Max Havelaar.)

Catastrophe en Haïti 2010. Dès 2003 
et lors de calamités ultérieures, Oiko-
credit avait soutenu Fonkose, une ins-
titution de microfinance active dans 
les zones rurales. Suite au tremblement 
de terre de janvier 2010, une opération 
d’urgence a été engagée en allouant 
une aide supplémentaire de 2 millions 
de dollars. Ceux-ci ont été acheminés 

en liquide aux 34 succursales 
de Fonkose. Les populations ont 
ainsi eu rapidement accès partout 
à de l’argent liquide, manquant 
dramatiquement après la des-
truction des  infrastructures.

Oikocredit en 
Belgique
Dans notre pays, les premiers 
contacts dans un esprit œcumé-
nique se sont noués à Anvers, 
entre  protestants, anglicans, 
orthodoxes et catholiques. En 
1985, une société coopérative 
belge fut créée en Flandre pour 
apporter son soutien à Oikocre-
dit-International.

Le 16 octobre 2010 sera célébré à 
Anvers le 25ème anniversaire de 
cette implantation dans la métro-
pole portuaire. Avec les fastes qui 
conviennent, de grandes célébra-

tions à partir de 15h et un concert en 
soirée marqueront cet événement.

Oikocredit-be
Depuis 2005, cette société coopérative 
à finalité sociale porte le nom national 
de Oikocredit-be. Surtout depuis lors, 
elle est progressivement ensemencée 
dans la partie méridionale du pays, 
avec la participation de l’Équipe Tiers-
Monde. Des rencontres ont eu lieu à 
Chevetogne et Tournai.

n

Pour plus d’informations ou devenir 
coopérateur de Oikocredit-be :

Siège de Oikocredit-be : 
Groenenborgerlaan 149
2020 Anvers

Coordinateur : Bert Van Thienen
Tél : 0478/500.438

bvanthienen@oikocredit.org
www.oikocredit.org

Haïti - Terry Provance
Photo : Oikocredit

Un après-midi de rencontre Oikocredit-be aura lieu 

à Liège le 7 novembre 2010. Il débutera à 15h par une 

concélébration œcuménique à l’Abbaye des Bénédic-

tines, Boulevard d’Avroy, et se poursuivra au Foyer Inter-

national des Etudiants, Place St Jacques.
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Organisé depuis 1989 par Promé-
théa asbl, le Concours des Caïus met 
à l’honneur le mécénat culturel et les 
entreprises qui se distinguent par leur 
créativité, leur dynamisme, leur persé-
vérance et leur contribution au déve-
loppement culturel et patrimonial en 
Belgique. En 21 ans, 81 entreprises ont 
été récompensées. Au fil des ans et des 
cérémonies, près de 400 projets ont été 
présentés par les entreprises mécènes. 
Les Caïus sont ainsi devenus la vitrine 
du mécénat culturel en Belgique.

En 2010, quatre Caïus seront décernés 
par le jury, composé de personnali-
tés issues des milieux économique 
et culturel, et présidé, cette année, 
par Peter Wilhelm, Administrateur 
délégué de Wilhelm & Co. 

Appel aux entreprises • CONCOURS DES CAIUS 2010

Lors de la 22ème soirée de remise des 
prix, qui aura lieu au Palais des Beaux-
arts de Charleroi, le 24 novembre 
2010, une PME et une grande entre-
prise recevront un prix Caïus pour 
leur action exemplaire en matière de 
mécénat/sponsoring culturel. Deux 
autres entreprises se verront quant 
à elles décerner un prix Caïus Patri-
moine pour leur action menée en 
faveur du patrimoine en Wallonie et à 
Bruxelles.

Les Prix Caïus remis aux entreprises 
lauréates sont des œuvres d’art origi-
nales réalisées par des artistes sculp-
teurs de la Communauté française.

Les inscriptions et les dossiers de 
candidature complets doivent impé-

rativement parvenir chez Prométhéa 
avant le 30 septembre 2010.

Le règlement et les documents d’ins-
cription sont disponibles chez : 
Prométhéa
avenue Molière 225
1050 Bruxelles
Tél. : 02/513.78.27
mail : info@promethea.be 
ou directement téléchargeables : 
www.promethea.be.
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Normaliser la responsabilité 
sociétale des entreprises ?

André DELBOSSE
ADIC - Charleroi

Comme chacun sait, le thème de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est 
développé depuis déjà plusieurs décennies. Cependant, bien des observateurs estiment 
que ce développement est souvent resté faible et ambigu en raison principalement de la 
difficulté qu’il y a à se mettre d’accord sur la finalité de l’entreprise et donc sur l’étendue 
de sa responsabilité.

Mais cette approche « par le haut » 
(top-down) est tellement délicate et 
sensible aux convictions philoso-
phiques (et religieuses) qu’elle aboutit 
difficilement à une position claire 
admise par les différentes catégories 
d’économistes.
Ce qui apparaît en tout cas, c’est que 
ces décennies n’ont pas épuisé le 
sujet, loin de là ! Et que la question de 
la RSE reste dramatiquement actuelle 
dans le monde.
Bien sûr, la finalité de l’entreprise 
constitue le « nœud » de la probléma-
tique mais pour « défaire un nœud » 
on doit tirer sur les deux parties de la 
boucle, vers le haut et vers le bas.
Par cette métaphore, on veut indiquer 
que l’approche pragmatique « par 
le bas » (bottom-up) est tout autant 
nécessaire que la réflexion philoso-
phique en profondeur et les discours 
sur les finalités et les valeurs qui s’y 
rattachent.
C’est pourquoi, il semble pertinent de 
partir des situations concrètes et d’en-
courager les entreprises à prendre en 
compte effectivement les impacts de 
leur activité sur les différentes parties 
prenantes (ou intéressées ou affec-
tées) en recherchant les meilleures 
pratiques dans le respect des intérêts 
de chacun, en « bon père de famille », 
et à les intégrer résolument dans leur 
stratégie et leur management.
Cet exercice éminemment éthique, 
avec les résultats qu’il peut pro-
duire en termes de bien-être collectif 
permet d’expérimenter le bien fondé 
d’une telle approche et de conforter 

les motivations doctrinales d’une telle 
orientation humaniste des activités 
économiques.
Certes, bien des entreprises sont déjà 
engagées dans cette voie et il n’est pas 
question ici de leur « faire la leçon » 
mais il s’agit d’une démarche difficile 
à poursuivre dans la durée et qui doit 
faire face à des intérêts très diversifiés.

Une piste, la 
normalisation
Dans cette perspective, la nouvelle 
norme ISO26000 est particulièrement 
bienvenue car elle constitue un guide 
très élaboré que les entreprises pour-
ront utiliser pour initier des actions 
efficaces en faveur de leur responsabi-
lité sociétale.
La normalisation se justifie alors plei-
nement en tant que soft law, à carac-
tère volontaire, à côté et au-delà des 
simples exigences légales.
La norme ISO26000 est le fruit de 5 
années de travail auquel ont participé 
78 pays et plus de 500 experts.
Elle présente une méthode pour un 
diagnostic sous les trois aspects, éco-
nomique, environnemental et social 
ainsi que pour la mise en œuvre d’amé-
lioration dans ces trois domaines du 
« développement durable ».
Il s’agit d’une norme d’orientation 
relative à la responsabilité sociétale, 
applicable à tout type d’organisation, 
de toute taille mais qui n’est pas desti-
née à la certification.
Elle ne se limite donc pas aux entre-
prises du secteur marchand mais 
concerne également toutes les orga-
nisations, tant publiques que privées.
Le concept de « parties prenantes » y 
est central et majeur, il peut désigner 

les acteurs internes à l’entreprise, ses 
différents partenaires mais aussi les 
collectivités et groupes externes inté-
ressés ou affectés.
Sa publication est prévue en sep-
tembre 2010.
Elle englobe les démarches déjà pro-
posées par différents organismes et se 
présente ainsi comme une référence 
internationale.
Toutefois, ses effets bénéfiques sont 
soumis à la condition qu’un authen-
tique souci du bien commun puisse 
motiver les choix économiques et 
politiques dans le monde.

n
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Les neurosciences pour 
« booster » la 
performance 
de votre 
entreprise

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

« Des solutions innovantes et durables 
pour gérer le stress », tel était le sujet 
de la conférence du Docteur Thierry 
Verdoodt, organisée par l’ADIC le 
27 mai dernier. Comment résister au 
stress ? Faire face à une situation 
inconnue et rester serein ? Motiver 
durablement ses troupes ?

L’homme a eu à peu près le même 
cerveau biologique pendant près 
de 10.000 ans, période au cours de 
laquelle il était chasseur cueilleur. 
Pendant plusieurs milliers d’années, 
il a reproduit à peu de chose près le 
mode de pensée de ses ancêtres. Et 
puis, le changement s’est accéléré, 
l’homme est devenu cultivateur, il y 
a eu l’ère industrielle et ensuite l’ère 
informatique. Ce qui est impression-
nant, c’est de comprendre qu’on a 
toujours le même cerveau depuis très 
longtemps mais que la vitesse d’ac-
célération du changement est phé-
noménale. Or qui dit changement dit 
évolution des mentalités mais aussi 
complexité et inconnu. C’est ce dont 
souffrent beaucoup de décideurs : on 
peut de moins en moins se référer 
à des schémas connus pour prévoir 
l’avenir. Les modèles sont inappli-
cables dans l’incertain, d’où l’impres-
sion de solitude et de se jeter dans 
l’inconnu que ressentent nombre de 
chefs d’entreprise. La question qui 

se pose est : à quoi, à qui puis-je me 
référer pour savoir quelle décision 
prendre. Aujourd’hui plus que jamais, 
la capacité à prendre une bonne déci-
sion, l’adaptation, est un mot clé, 
souligne le Docteur Thierry Verdoodt, 
responsable du département Entre-
prise, consultant à l’Institut du Neu-
romanagement (INM). Cet Institut 
intègre, depuis 20 ans, un centre de 
recherche qui mène des recherches 
alliant les neurosciences et les 
sciences humaines. A la différence des 
techniques en ressources humaines 
habituelles, qui se basent de façon 
empirique sur la seule observation 
des comportements humains, l’INM 
tente d’expliquer les comportements 
à partir des mécanismes neurophysio-
logiques du cerveau.

« La psychologie a changé d’ère. Elle 
est passée d’une phase empirique à 
une période qui met en avant les neu-
rosciences, des sciences appliquées 
au fonctionnement du cerveau et qui 
permettent de faire les liens avec les 
observations empiriques pour mieux 
comprendre comment nous fonction-
nons. Ces neurosciences nous appor-

tent des informations nouvelles sur 
l’adaptation, la motivation, la domi-
nance et sur le stress en particulier », 
poursuit Th. Verdoodt.

Le cortex préfrontal, 
génie créatif
Ce changement provoque-t-il ce 
fameux stress que certains considè-
rent comme positif, d’autres comme 
négatif ? Certainement, estime le 
Docteur Verdoodt même si l’idée qu’on 
a du stress est parfois erronée. Nous 
sommes stressés, comme le décrit 
Laborit, chaque fois que nous sommes 
agacés, énervés, chaque fois que nous 
avons peur ou que nous sommes 
découragés. Comme le rappelle 
Jacques Fradin dans l’introduction de 
son livre L’intelligence du stress1, les 
études scientifiques montrent que le 
stress altère systématiquement notre 
capacité de réflexion et d’action… 
Il est un mystérieux signal interne, 
révélateur de nos incohérences…Une 
donnée intéressante est que le stress 
signe le fait que je sous-utilise mes 

Thierry Verdoodt
Photo : Archives
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capacités à réfléchir, être rationnel 
et avoir une opinion. Autrement dit, 
chaque fois que je suis stressé, c’est 
parce que je refoule mon intelligence. 
Le stress signe donc un conflit interne 
entre mes automatismes et condi-
tionnements, (« l’égoïsme est mal ») 
avec ma propre pensée préfrontale  
(« l’égoïsme, ça se discute »). Donc il 
« suffit » de se donner l’accès à son 
intelligence adaptative pour diminuer 
son stress et écouter son intuition, 
mère de bon nombre de bonnes déci-
sions. »

« Sommes-nous équipés pour gérer le 
stress ? Oui, nous avons tous quelque 
part dans notre cerveau un endroit 
très précis, une place universelle, le 
néocortex ».

Comment faciliter l’accès de notre 
conscience au cortex préfrontal pour 
que le conflit à l’origine du stress se 
résolve en idées et actes plus adaptés 
et créateurs ? En nous focalisant sur 
l’une des fonctionnalités les plus 
remarquables de notre cerveau, celle 
de la bascule entre un monde auto-
matique, qui gère le connu, et l’autre 
dit intelligent et adaptatif, qui gère le 
complexe et l’inconnu2.

« Pour les entreprises, le problème 
est vraiment d’actualité : plus on est 
obsédé par le résultat, moins on a de 
chance de recruter son intelligence 
adaptative. Or celle-ci est nécessaire 

pour continuer à performer dans un 
environnement complexe, développer 
une stratégie, rester curieux, proac-
tif… Pourtant les individus, les entre-
prises sont de plus en plus confrontés 
à un monde en constante mutation. 
Quand nous sommes en mode pré-
frontal, la sérénité, le calme actif appa-
raît d’où l’efficacité et la performance. 
Pourquoi refoulons-nous notre intel-
ligence adaptative ? Fatigue, manque 
d’exercices, antivaleurs, pensées 
toutes faites qui nous empêchent 
de changer. Avec les effets pervers 
qui s’en suivent : la peur, la colère, 
le découragement… « Pour être à la 
hauteur d’un problème complexe, il 
faut proposer une solution complexe. 
Il n’y a pas de solution simpliste à des 
problèmes complexes. En entreprise, 
trop souvent face à des problèmes 
complexes, on propose des solutions 
simples », ajoute Th. Verdoodt.

« Il y a quelques années je proposais 
une gestion du stress en entreprise 
mais on me disait qu’il n’y avait pas 
de stress ! Les choses ont évolué. Le 
grand changement, c’est que dans le 
passé, on considérait le stress comme 
un état. Les dernières recherches 
nous montrent que le stress est un 
symptôme, un indicateur de la santé 
d’un individu ou d’une organisation. 
Autrement dit, mesurer le stress, c’est 
mesurer la capacité d’adaptation 
d’une organisation et nous avons des 
outils pour cela. »

Des méthodes dites de Gestion des 
Modes Mentaux (GMM) ont été mises 
au point pour « ouvrir la conscience » 
à l’influence du préfrontal, et ainsi 
mieux gérer son intelligence. Une 
sorte de gymnastique qui permet aux 
différentes parties de notre cerveau de 
travailler de concert. L’apprentissage 
consiste, non à figer le système, mais 
au contraire à faciliter notre capacité 
de zapping entre nos différents modes 
de pensée. A utiliser sans modération 
lors de réunions, d’entretiens ou pour 
soi-même.

n

www.neuromanagement.be

1. et 2. L’intelligence du stress, Jacques Fradin, 
avec la collaboration de Maarten Aalberse, 
Lorand Gaspar, Camille Lefrançois, Frédéric 
Le Moullec, Eyrolles, 2008, www.intelli-
gencedustress.net
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Les livres, publications, mémoires d’étudiants sur le commerce équitable sont 
nombreux. Si certains d’entre eux sont élogieux face à cette nouvelle forme de 
commerce, d’autres se révèlent plutôt critiques.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le commerce 
équitable et ses 
multiples facettes
• Le commerce équitable, Jean-Pierre 
Doussin, Que sais-je, Economie, puf, 2009.

Cet ouvrage propose une synthèse et 
une mise en perspective de ce qu’est le 
commerce équitable. « Le commerce, 
pas la charité », ce fut la recomman-
dation de la conférence des Nations 
Unies pour le commerce et le déve-
loppement dès sa première réunion, 
en 1964. Le commerce équitable s’est 
progressivement bâti sur cette idée : 
faire du commerce un instrument de 
développement au service des popu-
lations défavorisées des pays du Sud 
devenant ainsi autonomes. Le concept 
fait son chemin : l’utopie de départ fait 
place maintenant à une réalité de plus 
en plus forte. Pour autant, si cette idée 
est d’une simplicité lumineuse, sa réa-
lisation ne l’est pas nécessairement. 
Diverses approches se rencontrent, 
des conceptions doctrinales s’affron-
tent, parfois durement.

• Le commerce équitable en question. 
Entre valeurs et croissance, Sylvain 
Allemand, Rencontre avec les fondateurs 
d’Ethiquable, Stéphane Comar, 
Christophe Eberhart et Rémi Roux, Les 
Carnets de l’info, 2007.

« Aujourd’hui, le commerce équitable 
est à la croisée des chemins », constate 
Sylvain Allemand, journaliste notam-
ment au magazine Alternatives éco-
nomiques. D’un côté, il fait désormais 
partie de notre paysage quotidien, de 
l’autre, il doit faire face à des interro-
gations, voire des objections : est-il à 
même de faire évoluer le commerce 
mondial dans l’intérêt des produc-
teurs des pays en voie de développe-
ment ? A-t-il perdu son âme en faisant 
une place à la grande distribution et 
aux marques de l’industrie agroali-
mentaire ? Contribue-t-il autant qu’on 
le dit au développement durable ? Le 
risque d’un commerce équitable à 
deux vitesses est aujourd’hui bien réel, 
avec, en corollaire, un risque de confu-
sion pour le public. Autant de préoccu-
pations que cet ouvrage traite en s’ap-
puyant sur l’engagement, l’expérience 
et le témoignage d’acteurs pionniers, 
les fondateurs d’Ethiquable, la pre-
mière société coopérative française 
de commerce équitable. Ce livre pose 
les termes du débat pour que le com-
merce équitable continue de se déve-
lopper tout en défendant ses valeurs.

• Les coulisses du commerce équitable. 
Mensonges et vérités sur un petit business 
qui monte, Christian Jacquiau, Document, 
Mille et une nuits, 2006.

Le commerce équitable est un concept 
qui repose sur un triple engagement, 
celui des producteurs et des consom-
mateurs arbitré par de nouveaux inter-
médiaires, les « acteurs » de l’équi-
table : les consommateurs paient « un 
peu plus cher » un produit acheté à un 
prix supérieur aux cours mondiaux 
pour assurer un revenu décent aux 
petits producteurs du Sud. Les acteurs 
veillent au respect des normes sociales 
et environnementales. Qu’en est-il de 
la promesse que les uns et les autres se 
font ? Les organisations relais et entre-
prises qui font de l’équitable tien-
nent-elles leurs engagements ? Qui 
est vraiment gagnant ? Répondre à ces 
questions, c’est éclairer d’un jour cru 
un aspect que certains « commerçants 
de la bonne conscience » aimeraient 
tenir secret. Initié par le militantisme 
citoyen, largement instrumentalisé 
par les bureaux de marketing, le com-
merce équitable a été récupéré par les 
marchands d’illusion. En se donnant 
à la grande distribution et à quelques 
transnationales en quête d’honorabi-
lité, les adeptes de la marchandisation 
de l’équitable ont ouvert la boîte de 
Pandore. Christian Jacquiau a mené 
l’enquête pendant deux ans. Il nous 
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invite dans l’arrière-boutique d’un 
secteur méconnu et nous dévoile les 
dérives et abus commis au nom de 
l’équitable.

Zoom sur 
l’alimentation
• Géopolitique de l’alimentation, Gilles 
Fumey, La petite bibliothèque des 
Sciences humaines, 2008.

Au printemps 2008, la planète s’est 
réveillée avec la gueule de bois, elle 
croyait être sur le chemin radieux 
de l’autosuffisance alimentaire. Les 
famines n’étaient plus que résiduelles 
ou délibérément provoquées. L’abon-
dance avait bien donné de nouvelles 
pathologies, comme l’obésité, mais 
n’était-ce pas préférable à la faim ? Et 
puis tout s’est emballé. Des émeutes de 
la faim ont éclaté dans les pays du Sud 
et on s’est demandé pourquoi la FAO 
et l’OMC n’avaient pas pu empêcher le 
dérèglement du système alimentaire 
mondial. L’ouvrage de G. Fumey, qui 
enseigne la géographie de l’alimenta-
tion à l’université Paris IV-Sorbonne, 
permet de comprendre les rapports 
de force qui façonnent notre planète 
alimentaire en analysant le rôle des 
différents protagonistes : les institu-
tions, les politiques, les acteurs éco-
nomiques… mais aussi les mangeurs 
que nous sommes tous. Car nos goûts 
et nos pratiques ne sont jamais sans 
incidence. La question de demain 
n’est pas de penser une alimenta-
tion pour tous qui serait universelle. 
Elle est de voir comment garantir un 

accès le plus large possible à une ali-
mentation de qualité, non assujettie 
aux règles du profit. Se nourrir est non 
seulement un besoin vital, c’est aussi 
l’un de nos plus intimes rapports au 
monde.

Et encore…
• Nourrir la planète, Michel Griffon, Odile 
Jacob 2006.

Huit cents millions de sous-alimentés 
vivent pour la plupart dans les pays en 
voie de développement. D’ici 2050, la 
planète comptera trois milliards d’ha-
bitants de plus. Comment allons-nous 
nous nourrir ? Dès les années 1960, 
cette question s’est posée, et nous y 
avons répondu par la Révolution verte, 
fondée sur la génétique, les engrais, les 
pesticides, des politiques publiques 
vigoureuses. Cette stratégie ne suffit 
plus. Comment aujourd’hui concilier 
productivité accrue, respect de l’envi-
ronnement et souci de l’équité entre 
les hommes ? Michel Griffon brosse le 
tableau de la crise alimentaire mon-
diale qui se dessine et jette les bases 
de ce que devrait être le développe-
ment durable de l’agriculture du futur. 
Il plaide pour une « révolution double-
ment verte ».

• Nourrir le monde. Vaincre la faim, Sylvie 
Brunel, Larousse 2009

Plus de 850 millions d’êtres humains 
sont victimes de la famine. Les 
émeutes de la faim se multiplient 
notamment en Egypte, en Indonésie, 
au Mexique, mais aussi dans des pays 
très pauvres comme Haïti, confirmant 
une des grandes peurs de l’humanité, 
réactivée aujourd’hui par le discours 
du développement durable : les res-
sources de la planète commenceraient 
à manquer, tant dans le domaine éner-
gétique que dans le domaine alimen-
taire. Dès lors, le monde va-t-il un jour 
manquer de nourriture ? Comment 
assurer la sécurité alimentaire mon-
diale, sur le plan autant quantitatif 
que qualitatif ? Comment nourrir les 
hommes ?

Les paysans au 
service de la 
biodiversité
• Les paysans au service de la biodiversité, 
Défis Sud, n° 93, février, mars 2010. 

www.sosfaim.org

L’Assemblée générale des Nations 
Unies a annoncé que 2010 est Année 
internationale de la biodiversité. Alors 
que l’humanité commence seulement 
à tenter de résoudre les dégâts provo-
qués par le réchauffement climatique, 
la perte de la biodiversité engendrée 
par les activités humaines est encore 
plus destructrice pour la planète ! 
Pour les populations rurales et les 
paysans du Sud, la préservation de la 
biodiversité est vitale. Comme le dit 
Patrick Ten Brink, directeur de l’Insti-
tut européen des politiques environ-
nementales : « Les écosystèmes sont le 
PIB des pauvres en milieu rural ».

RETROUVEZ L’ADIC SUR SON SITE

www.adic.be
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Enseignement social de l’Église

PRIÈRE

Jésus nourrit une grande foule

A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout 

ce qu’ils avaient fait. Il les emmena et se retira 

à l’écart du côté d’une ville appelée Bethsaïda. 

L’ayant su, les foules le suivirent. Jésus les 

accueillit ; il leur parlait du Règne de Dieu et il 

guérissait ceux qui en avaient besoin.

Mais le jour commença de baisser. Les Douze 

s’approchèrent et lui dirent : « Renvoie la foule ; 

qu’ils aillent loger dans les villages et les hameaux 

des environs et qu’ils y trouvent à manger, car nous 

sommes ici dans un endroit désert. » Mais il leur 

dit : « Donnez-leur à manger vous-mêmes. » Alors 

ils dirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains 

et deux poissons… à moins d’aller nous-mêmes 

acheter des vivres pour tout ce peuple. » Il y avait 

en effet environ cinq mille hommes.

Il dit à ses disciples : « Faites-les s’installer par 

groupes d’une cinquantaine. » Ils firent ainsi et les 

installèrent tous. Jésus prit les cinq pains et les 

deux poissons et, levant son regard vers le ciel, 

il prononça sur eux la bénédiction, les rompit, et 

les donnait aux disciples pour les offrir à la foule. 

Ils mangèrent et furent tous rassasiés ; et l’on 

emporta ce qui leur restait des morceaux : douze 

paniers.

Luc 9
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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Que nous soyons employeur, travailleur, conseiller en prévention interne, médecin 
du travail, conseiller en prévention externe ou membre d’un CPPT, nous avons 
tous des responsabilités et un rôle à jouer sur le terrain de la sécurité et de la santé 
au travail.

Créé en 1968, le CESI, Service Externe de Prévention et Protection au Travail 
agréé, vous aide à gérer la prévention des risques au sein de votre entreprise.

NoTre oBjeCTiF   ➜

Le bien-être des travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail.

ergonomie

Sécurité

environnement

Santé

Hygiène 
industrielle Aspects 

psychosociaux



Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.volkswagen.be.

Les super parents méritent des super voitures de société. 
Le nouveau Sharan. Le nouveau Touran.
Entre les devoirs pour l’école et les présentations aux clients, entre les cours de danse de la petite 
dernière et la dernière réunion interminable, il faut souvent jongler entre deux métiers : super parent 
et super employé. Pour vous, Volkswagen a réinventé le Sharan. Plus spacieux et facilement ajustable 
grâce au système de sièges EasyFold. Et avec ses portières arrière coulissantes et le plus grand toit 
panoramique de sa catégorie en option, le nouveau Sharan comblera tous les super employés.

A découvrir, ainsi que le nouveau Touran, du 30/09 au 09/10 (dimanche 03/10 inclus).

4,6 - 7,2 L/ 100 KM • 121 - 167 g CO2/ KM.

Nouveau Touran Nouveau Sharan Das Auto.
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