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Projection du film HOLD UP SUR LA BANANE
suivie d'un débat : "Commerce équitable et
consommation responsable, quelles solutions ?"

Plus de 120 personnes présentes ce soir là au Lycée du
Margériaz où nous avons été accueillis par Monique Daniel,
proviseur du lycée. Nous avons pu entendre les points de vue
de différents témoins : Mr Daniel Beauchêne, coprésident de la
Fédération des Artisans du Monde, Mr Thierry Guillocheau
Gérant de la Biocoop CASABIO de Chambéry et Mr Franck
Vuillermet, producteur maraicher de Chambéry membre de
l'ADABio.

Novembre : mois de l'ESS
Agisens est membre de l'ESS Team et à ce titre,
a tenu à organiser dans le cadre du mois de
l'ESS et du Festival Alimenterre cette projection /
débat, à destination notamment des jeunes du
Lycée du Margériaz. Nous remercions beaucoup
Monique Daniel, par ailleurs administratrice
d'Agisens, qui une fois encore a bien voulu nous
accueillir. Et nous remercions les élèves du
lycée pour leur écoute attentive et leurs
questions pertinentes ! Et... leur démarche pour
faire le pot de l'amitié en fin de soirée avec des
denrées bio, gentiment offertes par Casabio, La
source Vive...

Vidéo : Tu connais l'ESS ?
Mr D. Beauchêne entame le débat en
présentant les Artisans du Monde : 130
associations, 120 boutiques en France qui
vendent des produits issus du commerce
équitable Sud dont essentiellement de
l'épicerie sèche, des tissus et autres
produits d'artisanat.
- Y a-t-il une augmentation de la
demande ?
Les chiffres du commerce équitable
augmentent depuis 5 ans grâce à la
sensibilité accrue des consommateurs
pour les produits bio.

Qu'est-ce que le commerce équitable ?
- pour les producteurs margérisés, défavorisés (zone de montagne, petites exploitations)
- Respect de l'environnment
- Respect des travailleurs
- On veut travailler pour l'homme d'abord, lui assurer un revenu qui lui permet de vivre
Ces dernières années les grands groupes se jettent sur les
produits agricoles : ils font baisser les prix de vente du
produit pour évincer les petits producteurs et rachètent
leurs petites exploitations à bas prix, puis augmentent à
nouveaux les prix, font ainsi de fortes marges et
s'attribuent tous les marchés. Ainsi pour la banane 85 %
de la production est détenue par 5 ou 6 exploitations dans
le monde !

Insecticides, fongicides, même naturels cela
reste-t-il dangereux pour la nature ?
Et oui il faut quand même se méfier, la nature produit aussi des
substances dangereuses. En fait, fabriqués à partir de produits
naturels, ils se dégradent plus rapidement et sont non rémanents.
Mais sont aussi moins efficaces donc il faut un suivi minutieux.
Cela prend plus de temps.. donc cela coûte plus cher...

Quels sont les repères pour les consommateurs en magasin ?
Quels labels faut-il repérer ?
Le producteur paye un organisme de contrôle qui vient vérifier la terre, les bâtiments, les cultures,
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a aussi des labels de Développement Durable, ils sont moins chers, pas forcément bio.
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le contôle se fait donc de la production jusqu'à la vente !

Pourrait-on envisager une baisse des prix du bio ?
Le Bio demande plus de technique, plus de suivi, le desherbage est
mécanique ou manuel et pas chimique, cela prend plus de temps...
Le problème est que les consommateurs sont habitués à acheter pas cher, si
on veut diminuer le prix du bio, on risque de diminuer le cahier des charges et
avoir des produits de moindre qualité... il faut se poser les bonnes questions :
D'où vient le produit ? Qui est derrière le produit ? Le mieux c'est le local ! Il y
a 80 producteurs locaux autour de Chambéry !
Dans la distribution comme dans le commerce équitable, quand on achète le
produit, on achète le monde qui va avec : si le produit a un coût faible, c'est un
monde faible socialement,...
L'alimentation il y a 20 ans représentait 30% des dépenses d'une famille,
maintenant c'est 12% ! Et c'est le budget santé qui a augmenté ! Dans la
biocoop, toutes les catégories sociales sont représentées parmi les clients !
C'est une démarche de Vie, pas uniquement un choix financier !
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