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A : Une Alliance Internationale des Territoires (AIT), entre le comment et le pourquoi ?


1. Introduction

Présentation de la mission :
La mission confiée en 2005  par Pierre Calame, directeur de la FPH, consiste à mener « une étude de faisabilité d’une alliance internationale de territoires et le repérage des participants potentiels ». Son point de départ  résulte du bilan  de « l’importance majeure de la gestion des territoires au 21ième  siècle, et de la nécessité de décloisonner les réseaux en les conduisant à s’allier autour d’objectifs et de dispositifs de travail commun ». 
Quelles idées sont exprimées ? Que veut dire « un territoire acteur social » ? Comment caractériser « un système de relations territoriales » ?  Qui portent  ces idées de changement ?  Où dans le monde ? Comment ancrer territorialement un changement ressenti comme indispensable dans le contexte d’une aggravation des effets globaux d’un développement incontrôlé ? La FPH souhaite une approche qui sorte du franco-français, s’ouvre à l’anglais, préfigure un site ressources « territoire », à partir d’une source documentaire majeure : internet.

Présentation de l’équipe :
Les trois membres du Groupe d’étude (GE) proviennent du réseau des Pactes Locaux. Ce sont des acteurs en recherche, pas des chercheurs au sens académique. Ce sont aussi des praticiens, impliqués de longue date dans des problématiques liées au territoire. C’est ce qui explique qu’à leurs yeux, le cœur de la stratégie qu’ils préconisent s’organise autour de la volonté affichée de produire une société de la connaissance, à la fois théorique et pratique.
	Martine Théveniaut (ESTA) est historienne du temps présent. Son choix de vivre dans l’Aude lui fait découvrir les questions de l’ancrage territorial des transformations globales. Elle est présidente du BASE Sud Audois, vice-présidente d’Euronet  et membre du comité de rédaction du Bulletin international de développement local durablehttp://developpementlocal.blogspot.com/www.apreis.org.
	Alain Laurent (BEIRA.CFP), docteur-es-sciences, a été et est impliqué à l’international et en France dans différentes déclinaisons du développement durable : enseignement de Sciences Vie et Techniques, gestion intégrée des zones côtières, économie solidaire, conservation de la biodiversité, tourisme responsable. Il est coordinateur du réseau T2D2 (Tourismes, Territoires et Développement Durable) et promoteur de la méthode ALTICOBA 21 (Agenda 21 Local Tourisme Issu des Communautés de Base) à Djibouti et dans d’autres territoires de coopération.
	Judith Hitchman (DRL Synergies) est multiculturelle par son origine irlandaise, résidant en France depuis plus de 20 ans. Elle intervient dans le domaine des ressources humaines, la formation, le développement local et de l’interculturalité. Elle est membre active de BABELS.


Une production de connaissance  transparente  pour engager la discussion (1ère présentation 29.09.05)
Elle est destinée à rendre explicite le mode de collecte et de traitement de l’information pour répondre à la commande et permettre à chacun de juger de la pertinence des méthodes et des outils proposés. 
Il s’agit de répondre aux questions suivantes :
	Comment mener une investigation dans masse documentaire de « l’univers web » ?
	Comment mettre en évidence les systèmes de relation et les ingrédients du territoire acteur ?  
	Comment relier  des thèmes et des personnes, car les idées sans réseaux et sans personnes ressources pour s’en faire les porte parole ne peuvent pas s’incarner dans les faits. 


Le rapport du GE est un document de première génération destiné au débat, espérant générer un intérêt susceptible d’en augmenter  l’impact. Il est composé de 3 éléments : une note de synthèse (5 pages) ; un rapport principal (63 pages) ; un rapport détaillé (280 pages), disponibles par envoi courriel sur demande .
Dans  ce contexte, le GE a répondu avec plaisir et intérêt à l’invitation de participer à la réunion de bilan du PSES, avant la Rencontre  « Dakar 2005 ». Car à l’évidence, on ne peut pas séparer les approches thématiques de la question de leur ancrage territorial.
La présentation ci-dessous des principales conclusions de portée générale (1) , points de convergence (2), pistes pour contribuer à des suites éventuelles (3) a été réalisée par Martine Théveniaut et Alain Laurent.


2. Constats de portée générale : la nécessité d’expliciter les implicites.

Pas de vision internationale organisée du « territoire acteur », qui soit partagée et convergente pour un futur souhaitable, même si le décloisonnement est amorcé dans la plupart des collèges d’acteurs et si les progrès de celui-ci sont significatifs. Ils ne réussissent toutefois pas encore à se conjuguer. La portée transformatrice de l’existant reste quasi invisible. Des notions signifiantes pour exprimer les transformations en cours restent marginales (sur internet) et pâtissent de la faible durée de vie d’effets de mode. C’est le cas de « capital social territorial », « région apprenante », « système territorial local », « polycentrisme »… 
Sortir de la marge est plus que jamais un enjeu déterminant d’un territoire devenant acteur  social collectif.

Acteurs et penseurs sont des populations disjointes dont les avancées cheminent peu en dehors de leur domaine d’origine. 
Les penseurs se cantonnent volontiers dans une posture d’observation qui ne les engage pas à contribuer aux nouvelles formes collectives d’exercice de la responsabilité et de la solidarité. 
Mais si les clivages persistent entre la pensée théorique et les expérimentations pratiques, les praticiens ont eux aussi leur part de responsabilité car ils ne consacrent pas un temps suffisant à l’explicitation et à la communication de leurs actions, de façon à activer vigoureusement l’ancrage territorial d’un changement global. L’aller-retour théorie pratique, c’est à dire une réflexion en profondeur - non seulement sur les concepts mais aussi sur les conditions d’opérationnalité et d’essaimage - alimentée et alimentant une expérimentation grandeur réelle est peu fréquent, peu documenté et souvent manichéen (les « bonnes pratiques »).

Le territoire est un mot-valise(des millions de pages indexées par Google). 
Son sens ne devient clair et opérationnel que lorsqu’il est relié à un contexte, une situation, un environnement. Dans le paysage francophone, le territoire reste associé à celui d’un pouvoir qui se découpe pour se partager. Il  demeure prisonnier d’une vision planificatrice centralisée. Il occulte les dimensions les plus novatrices dont les initiatives sont porteuses. Différents concepts, examinés sous l’angle territorial, traduisent à quel point la décentralisation est culturellement difficile.   

Les contextes géoculturels et linguistiques sont déterminants pour réussir à se comprendre.
L’exploration comparée à partir des langues française et anglaise traduit des décalages importants. Des thèmes comme la décentralisation, la cohésion sociale et le développement local sont assez populaires dans l’internet francophone, alors que l’internet de langue anglaise (ou américaine) place la gestion de l’environnement  et les questions environnementales en tête, après les thèmes sur la « gouvernance économique » ou la  « gouvernance d’entreprise ». Ces décalages conduisent à l’hypothèse d’une vision différente de la place de l’économique, au sens large, dans l’organisation de la société humaine. 
Prenant la mesure des dangers d’une méconnaissance restant dans l’implicite, le GE propose une approche comparée, multi-culturelle et multi-linguistique, du territoire, élargie aux huit grandes langues numériquement dominantes.  La question importante des géocultures minoritaires ne doit pas être oubliée pour autant. Elle pourrait être abordée par des repérages de situations de terrain au moyen de l’outil Fiche l’Analyse Territoriale.

Trouver les mots atteignant leur cible, qui ne soient pas des « mots valise » trop génériques, et qui fassent consensus : un défi de méthode autant que de contenu. 
« Région »,  « paysage », « espace » ou encore « territoire » […]  chacun y met et y apporte un peu ce qu'il veut. C'est par excellence un mot passe partout qui veut tout dire et qui ne dit rien du tout. […]  Il est indispensable de questionner les portes d’entrée de notre réflexion […] Si beaucoup d’auteurs, en essayant de définir les concepts tels que « gouvernance », « développement durable », « société civile », relèvent leur caractère polysémique et flou, peu d’entre eux questionnent la pertinence même de ces concepts – autant quant à leur valeur descriptive, que prescriptive, en rapport plus particulièrement avec des contextes non-occidentaux. 
Ces points d’entrée ne sont pas à poser a priori comme cadre d’analyse, mais à construire patiemment pour dégager des problématiques communes à travers une démarche comparative […] Apprendre en s’ouvrant aux différentes expériences humaines oblige d’accepter la métamorphose de nos propres points de vue et cadres conceptuels en cours de route, afin de poser les fondements d’une véritable démarche dialogale, seule apte à aborder les défis contemporains de l’altérité, de la complexité et de l’interculturalité. »   www.fgf.be/pdf/2004-09-28_eberhard_dgdd.pdf

Du bilan au dialogue : un outil thesaurus pour créer les conditions favorables d’un échange comparatif. 
L’équipe a mis au point une base de travail  franco-anglo-américaine qui regroupe 181 références, sujets et notions repérés par moteur de recherche, reliés au mot « territoire »,  classés en 8 rubriques : Type and scale : Territory /territorial, Local, Regional ; Public sector dynamics : (territorial) Authorities, Management, Finance ; Collective dynamics : Virtual community, Material community ; Economics ; Environment (ecology) ; Governance : Type (broad sense), Democratic process, Institutions ; Society, social and culture ; Urban context (schéma). C’est une première base de référence, à discuter, compléter et ouvrir à la dimension comparative par l’application de la méthode d’investigation à d’autres langues. C’est le cas d’ores et déjà avec l’espagnol avec une mission complémentaire confiée par la FPH à Paul Makedonski.


3. Les convergences entre les conclusions de l’étude AIT et les synthèses des chantiers du PSES.

Le peu de temps qu’il a été possible de mobiliser pour cette contribution de la mission AIT au bilan du PSES, et le statut d’invité, n’autorise pas à plus que de signaler quelques orientations assez générales, partagées ou partageables.

Des points d’entrée de l’analyse avec lesquels les affinités sont profondes.
Un même point de départ : « des initiatives ancrées dans les territoires vécus » […]. 
	La nécessité de combiner les échelles pour sortir du « Small is beautiful » avec une priorité : « d’abord l’échelle locale qui suppose déjà des efforts souvent laborieux de concertation, négociation, tractations… parfois  jusqu’à l’échelle nationale et internationale ». En contrepoint d’un fonctionnement « dont il faut reconnaître l’échec : des mesures universalistes et standardisées incapables de s’adapter aux particularités locales »    .
	Entre éthique et pragmatisme « pour inventer des réponses » vers « un accès réel aux droits ».
	Ne pas idéaliser les relations entre les acteurs sociaux : Un « opprimé » serait bon par nature, leur union serait alors le but à poursuivre. L’histoire nous a enseigné à quel point cette croyance erronée est pernicieuse.  « Entre leadership et autoritarisme, voire hiérarchie », « entre intérêt personnel (des femmes  leaders initiatrices dans le cas précis) et intérêt du groupe », « la frontière est parfois floue ». 

Le décloisonnement pour un changement social réel passe par la question de l’ancrage territorial.
La plupart des chantiers expriment, comme partout dans l’univers des acteurs de changement en ce moment, l’heure des doutes quant à la pertinence des concepts spécialisés, à partir de l’évaluation de leurs usages. Après l’émergence et la définition, le commerce équitable s’interroge : 
	sur ses impacts (sur l’environnement, les conditions de vie des producteurs), 
	ses composantes (intégrée et/ou labellisée), 
	sa réelle influence sur le commerce international, 
	ses relations avec le développement local (circuits courts de distribution, qualité alimentaire et agriculture biologique…),  
	la reproduction des inégalités….


La production de droit commun, à l’échelle globale, ne peut pas faire l’impasse sur « l’empreinte écologique » de l’exploitation inégalitaire et excessive des ressources non renouvelables.
« Dans l’économie écologique, on pense que l’économie est intégrée à l’écosystème. L’économie est aussi intégrée dans une structure de droits fonciers sur les ressources et les services environnementaux, dans une distribution sociale du pouvoir et de revenus, dans des structures sociales basées sur le sexe, les classes sociales ou les castes. Ceci lie l’économie écologique à l’économie politique et à l’écologie politique ».
Cette question est posée tout particulièrement par le chantier JADES sur la dette écologique   . Si la question n’est pas neuve, elle réinterroge à nouveaux frais l’in-équité du droit et la capacité de monter en généralité à partir d’une entrée communautaire (Les Noirs américains au départ) pour fonder un droit des individus ET un droit des peuples. Les recherches de convergence entre approches est en cours et semble prometteuse. 

La co-construction comme façon de faire.
Un protocole de travail en équipe cherche comment articuler diversité(s) thématiques et collégiales avec une vision de synthèse transversale et intégrée, de façon à nourrir des propositions à la fois générales et concrètes de moyen-terme. De la recherche ET de l’action, des allers et retours pour une montée en généralité.

Il manque ici un retour sur le texte concernant les indicateurs (en espagnol). On peut supposer que bien des perspectives de l’AIT se rapprocheraient de cette entrée.

4. Le « territoire-système de relations », ou comment, par des traceurs, reconnaître une qualité territoriale globale.

Le territoire, une culture de la relation, de « l’inter-action » : 
Comment partager avec d’autres la volonté de territorialiser dans une perspective systémique donnant de la cohérence et du sens ? 
L’ampleur sans précédent des transformations (vitesse, effets directs et indirects, boucles) de l’impact humain sur les processus vitaux de la biosphère, homme inclus,  rend nécessaire 
	le fait de s’organiser 
	des objectifs qu’il est nécessaire, aujourd’hui, de faire converger.

Dans un environnement fait de complexité, d’incertain, d’aléatoire et de perpétuelles évolutions, l’action se réfère à des structures, des moyens et des objectifs intermédiaires, mais aussi à des finalités plus générales qui relèvent de l’éthique ou des valeurs. 
Le « pourquoi ? » de l'action est  donc au moins aussi important que le « quoi ? » et le « comment ? ». Il paraît alors logique de mettre en évidence la nature des interactions au moins à quatre niveaux : 
	celui des habitants « acteurs » et « non-acteurs » d’un territoire, 
	celui des acteurs et non-acteurs à d’autres échelles, 
	celui des facteurs et dynamiques non anthropiques, 
	celui d’un horizon temporel suffisant pour une rétrospective et une prospective.


Si le territoire existe – et il existe, ne serait-ce que par les interrogations qu’il suscite – il est relationnel. Il faut donc, de toute évidence penser la relation et en tirer toutes les conséquences : 
	Apprécier la réalité à partir d’une mesure représentative - les indicateurs, ou traceurs - dans un dispositif collectif d’animation. 
	Construire dans l’explicite, en faisant porter l’effort sur l’analyse des liens et l’articulation des parties entre elles pour éviter la juxtaposition de thèmes et l’effet-catalogue. 
	Distinguer le contenu et le contenant, réalité et projets, buts et procédures.
	Mettre en avant les réalités humaines, sociales, individuelles et collectives, avec la conviction que la vocation ou la stratégie d’un territoire ne sont liées qu’à des personnes ou à des groupes d’acteurs. 

Ces conséquences sont les conditions sine qua non d’une connaissance tournée vers l’action pour un avenir réapproprié et recomposé.

La Fiche d’Analyse Territoriale (FAT, partie B du texte), un prototype d’outil pour penser l’ancrage territorial :

L’objet de cette fiche est de présenter l’activité d’une organisation, une expérience pratique, une recherche, un système d’information, un réseau, l’organisation d’un événement… se référant au territoire, objet, sujet, préexistant, induit, vécu, explicite, implicite, voulu ou imposé. La FAT est un outil spécifique aux situations d’ancrage territorial à multiples facettes, c’est-à-dire de systèmes de relation où l’innovation, la créativité et les dépassements des contraintes et des blocages de toute nature signent une volonté de changement. La FAT vise en fin de compte à décrire et mettre en évidence les nouvelles pratiques et valeurs  de territoires responsables, ceux-là même qui prouvent que le développement durable, désirable et responsable, peut s’incarner à un niveau « visible d’en haut » et « maîtrisable en bas ». Là où la recomposition du sens et de la cohérence est à la portée des décideurs, des acteurs ET des habitants.
Deux niveaux ont été distingués : un niveau descriptif : Partie A : Composantes du système de relations  et un niveau analytique sous l’angle de la relation : Partie B : Dynamiques du (et dans le) système.
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5.  Les pistes proposées à partir de la mission AIT : équipe, expérimentations, durée. 

La méthode, un conducteur puissant pour l’élaboration progressive d’une stratégie.
Quelle suite possible à partir des pistes de recherche-action dégagées ? Elle est d’emblée placée dans une perspective de co-construction qualitative et quantitative, seule viable, tant la tâche est immense et nécessite le dialogue. 
Un site-ressources « multiculturel » peut en constituer un prolongement, objectif et moyen d’une recherche-action de terrain.

Une collaboration internationale resserrée autour de trois grands volets : équipe, expérimentations, durée.

a/ « Un travail d’équipe et des partenaires contributeurs»
Enjeu : la poursuite du défrichage préalable sur les concepts, les acteurs et les possibilités de mise en commun dans une logique de co-construction. L’objet et le prétexte fédérateur est un site ressources utiles aux acteurs/non-acteurs du territoire. 
b/ « Des expériences à contenus plus riches et plus intéressants »
Enjeu : la double question des terrains d’expérimentation et des indicateurs, des « traceurs » et plus généralement la base d’accord sur la richesse et l’intérêt d’une information pertinente, lisible et comparable.
c/ « Une pertinence garantie par une gestion dans la durée »
Enjeu : le suivi et l’évaluation des expérimentations territoriales et l’actualisation des informations dans un scénario de site ressources « outil de progression et d’expérimentation ».

B : Une analyse territoriale du commerce équitable par la FAT*

* Fiche d’Analyse Territoriale.



1. Introduction

Sur la double base du travail réalisé par le Pôle de Socio-Économie Solidaire (PSES) de l’Alliance et la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable ET d’une collecte d’informations issues d’une veille réalisée par les membres de l’équipe de la mission AIT (partie précédente), le présent texte propose de décrire le commerce équitable au travers d’un prisme territorial. 

Ce dernier est représenté notamment, mais pas uniquement, par la version « béta » d’un outil d’analyse spécifique, appelé Fiche d’Analyse Territoriale (FAT), mis au point par Martine Théveniaut et Alain Laurent dans le cadre de leur mission « Alliance Internationale des Territoires » réalisée avec Judith Hitchman en 2005 pour le compte de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme. C’est cet outil qui structure le plan du document. 

Les paragraphes correspondent aux différents thèmes territoriaux. Chaque thème territorial est explicité dans les parties grisées. Les parties suivantes de chaque thème sont des informations, des conclusions rapportées et des analyses illustrant une facette de la problématique territoriale du thème.

Quel est le but ? Montrer l’intérêt et la puissance de clarification d’une lecture outillée d’une situation de « développement » dans une perspective territoriale. Au vu de ses interrogations actuelles (résumées dans la partie A de ce document), le commerce équitable, qui se positionne aussi par rapport au développement durable et se rapporte à une éthique plus générale, est un thème pertinent pour une prospective ayant pour vocation la reconquête d’un sens et d’une cohérence : le territoire.



2. La situation territoriale

2.1. Acteurs porteurs = Qui ?

Description des acteurs initiateurs au point de départ et porteurs à l’instant T. 
Acteur au sens des personnes ou des groupes (formels ou informels) qui ont pris l’initiative de l’expérience / la production (du quelque chose) / la démarche/ l’action dont il s’agit.

Quelques éléments sur la Famille des « Qui ? » 
Par exemple : 
	Un individu ou un groupe d’individus prenant l’initiative de…,
	Une collectivité publique décidant de s’organiser pour..., 
	Un réseau portant un thème qui regroupe des gens..., 
	Une entreprise qui intègre dans sa gestion d’objectif (durer, faire un profit) une dimension de durabilité, de gouvernance, de redistribution, etc..., en l’appliquant spatialement quelque part... 
	Une organisation internationale décidant de se coltiner un problème mondial (désertification...),
	Une ethnie, les habitants d’un quartier, une communauté humaine de plutôt petite taille qui se prend en charge pour mieux assurer sa survie matérielle et qui, ce faisant,  se donne des règles du jeu, s’associe avec, et évite, cherche à surmonter un conflit de légitimité, entre pouvoir traditionnel et pouvoir étatique etc (Assamo)... 
	Un groupe identitaire (ou non) qui essaye de surmonter un conflit religieux, dépasse un clivage, un cloisonnement et crée un lieu interreligieux, interethnique pour ce faire... (Irlande, Palestine, Inde/Pakistan au Cachemire en ce moment, etc...)



« Après une étude de faisabilité, Simon [Simon Pare, responsable de développement chez Max Havelaar] s'est rendu au Burkina, au Mali et au Sénégal pour prendre langue avec les fédérations d'exploitants. Un prix décent a été conclu : là où un importateur traditionnel verse 26 centimes d'euro par kilo de coton, les entreprises qui travaillent avec Max Havelaar (Armor Lux, Celio, La Redoute...) leur versent 41 centimes pour la matière première de leurs tee-shirts, de leurs couettes... «Au final, ça a été presque trois années de recherches et de négociations mais nous donnons aujourd'hui du travail à 20 000 Africains », s'enthousiasme-t-il. Un motif de fierté... devenu rare dans beaucoup d'entreprises    . »

A l’image des courtiers de Max Havelaar, les acteurs initiateurs d’une démarche de commerce équitable sont, le plus souvent, des associations ou des opérateurs du Nord. Encore faut-il que l’offre rencontre une demande, au Sud, ou, tout au moins, une situation d’organisation et de production propice au respect du cahier des charges du commerce équitable. Reste que le concept est d’origine occidentale, mais que la demande, elle, venait du Sud.


2.2. Origine de la démarche = D’où ça vient ?

Les racines de l’action : le diagnostic qui pose les problèmes et les besoins de départ, les facteurs déclenchants, le point de départ de la démarche.

Le diagnostic
Le commerce mondial est, entre autres, caractérisé par une spéculation largement responsable du déséquilibre de l'échange (diminution du prix des matières premières exportées par les Pays du Sud, augmentation de celui des produits finis importés) soumettant les petits producteurs et les artisans à la pression des lois du commerce. Des intermédiaires puissants imposent leurs prix et leurs règles aux producteurs comme aux consommateurs. Dans ce système, pour réduire les coûts et augmenter la productivité, les conditions de travail et de production se dégradent et les petits producteurs disparaissent ou sont réduits à un endettement fatal. Par ailleurs, le consommateur ignore bien souvent la provenance et les conditions de fabrication, en particulier sociales et environnementales des produits qu'il achète. 
Il est donc important de réguler les marchés internationaux et de favoriser les débouchés pour les producteurs positionnés sur des marchés locaux limités et soumis aux aléas du cours des matières premières. 

La réponse
Le commerce équitable donne un élément de réponse à ce constat en permettant à des coopératives et des réseaux de producteurs autonomes de se développer en même temps que des réseaux de distributeurs. 
Au cours de la conférence, en 1968 à New Delhi, les pays en voie de développement ont à nouveau présenté leurs revendications pour un commerce plus équitable - mais sans succès.
Historiquement, à la fin des années 40, les américains furent les premiers à faire du commerce avec les communautés pauvres du Sud. La première notion de commerce équitable date, elle, de 1964 lorsque les Pays du Sud insistèrent sur la nécessité d'échanges justes, lors d'une réunion de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED). Lors de cette conférence, à Genève, le principe « Trade not Aid » (Du commerce pas d'aide - Handel statt Hilfe) fut lancé. Au cours de la conférence suivante en 1968 à New Delhi, les pays en voie de développement ont à nouveau présenté leurs revendications pour un commerce plus équitable - mais sans succès.
Cet échec a stimulé quelques groupes néerlandais à chercher des voies alternatives. En avril 1969 fut ouvert à Breukelen la première "Boutique Tiers Monde". L'objectif est de vendre des produits artisanaux du Tiers Monde provenant directement des producteurs (des artisans). L'initiative connut un succès franc, car deux ans plus tard quelque 120 boutiques vendaient des produits du Tiers Monde.
Le véritable démarrage du commerce équitable remonte à 1973, quand fut introduit le café indio « Indio Solidaritätskaffee » fourni directement par des coopératives du Guatemala. Le commerce équitable connut un développement encourageant avec le café, dont le chiffre d'affaires a rapidement dépassé celui des articles artisanaux. 
De 1970 à 1980, des organisations d'importateurs de commerce équitable se créent (Fair Trade Organisatie, Magasin du Monde, Artisans du Monde, GEPA,...). Ils se regroupent en 1990 au sein de l'European Fair Trade Association (EFTA). 
A partir de 1969, les premiers magasins de commerce équitable s’installent un peu partout en Europe pour finir par se réunir, en 1994, au sein du Réseau Européen des Magasins du monde (NEWS !). 
Le premier label du commerce équitable est créé (Max Havelaar) en 1988, ce qui permet aussi aux produits d’être proposés dans les grandes surfaces de distribution. D'autres initiative de labellisation suivront et se regrouperont en 1997 dans l'International Fair Trade Labelling Organisation (FLO). 
En 1998, les 4 organisations internationales (FLO, IFAT, NEWS ! et EFTA) créent le consensus FINE. Elles produiront en 2000 un document cadre définissant le commerce équitable et établissant les principes, les normes et les moyens de contrôle. 
Dans les Pays du Sud, le commerce équitable représentait en 2000 274 organisations productrices certifiées regroupant 800 000 (soit 5 millions de personnes) familles de fermiers et de travailleurs provenant de 45 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. 
Le commerce équitable représente aujourd'hui 1 % du commerce mondial. La filière labellisée réalise désormais entre 50% et 60% du chiffre d'affaire du commerce équitable. 
Sources : d’après www.aedev.org/article.php3?id_article=702 et www.globenet.org/horizon-local/astm/as68eq.html


2.3. Objectifs = Quoi ? Pour quoi faire ? 

Cibles, Enjeux, Objet(s), objectif(s), en précisant le point d’entrée thématique principal de l’action - Economie - Environnement - Social – Amélioration de la gouvernance à l’initiative des institutions publiques - Amélioration de la gouvernance à l’initiative  de la société civile.

« L'objectif du commerce équitable est de permettre aux producteurs et aux consommateurs de vivre leur dignité et leur autonomie, en retrouvant la maîtrise et le sens de leurs actes. »

« Le commerce équitable a ainsi pour finalité de contribuer à l'établissement des conditions propres à élever le niveau de la protection sociale et environnementale dans les pays en développement. [...] Le commerce équitable ambitionne de créer les conditions du nécessaire rattrapage [en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs] en favorisant sur le terrain une croissance économique saine et durable. Il espère aussi réduire quelques-unes des inégalités apparues pendant les dernières décennies entre les pays industriels et les autres à mesure que les prix des produits de base, notamment agricoles, baissaient en monnaie constante  . »

Le commerce équitable est avant tout du commerce, c’est-à-dire l’échange de produits et de services entre les hommes. 
Son développement est lié à la demande, et donc à un comportement de consommation plus réfléchi. Mais réduire l’exercice d’une citoyenneté active à un pouvoir d’achat, au sens propre de l’expression, paraît une conception réductrice et économiciste des rapports humains. L’idéal du commerce équitable serait que le consommateur ne soit pas seulement la cible du marketing politique et commercial surfant sur un hypothétique maintien (ou de l’augmentation !) du pouvoir d’achat. L’objectif est aussi de redonner du pouvoir aux consommateurs, c’est faire en sorte qu’un contrôle citoyen de la transparence des comptes, de la répartition des marges dans les filières et du respect de cahiers des charges sociaux et environnementaux soit soutenu et réglementé par les pouvoirs publics. 



2.4. Spécificités territoriales = Où ? Avec quelle spécificité ? 

Quatre angles à considérer :
• La localisation géographique de l’initiative
• Le contexte géoculturel : système social, linguistique, religieux, de type identitaire ou d’appartenance, 
• Le contexte environnemental : les relations avec l’umwelt, la sphère bio-géo-physique (notion d’empreinte écologique, bassin versant, réseau hydrographique, écosystème…) 
• Le « meccano » territorial : les ancrages, les articulations entre lieux territoriaux, les relations entre les contextes, les échelons de solutions à des problèmes et situations interdépendantes.
Ces différentes facettes du territoire ont des prolongements en termes de gouvernance interne et externe (termes à définir). 

Les groupes de producteurs du commerce équitable sont situés dans les pays en développement, surtout en Amérique latine, en Asie du sud-est et du sud et en Afrique de l’ouest. Les consommateurs se trouvent dans les pays à hauts niveaux de revenus : Europe, Etats-Unis, Japon, Australie. 
Le territoire de production impose, d’une certaine manière, sa spécificité. Concernant par exemple les populations bénéficiaires des filières du commerce équitable, on note une diversité des types d'organisations suivant la gamme de produits impliquée : associations et ong (artisanat, appui technique), coopératives agricoles (café, cacao), micro-entreprises (artisanat, textile) et petites et moyennes entreprises (bananes, textile) . 

Mais l’accès des plus défavorisés aux marchés consommateurs est-il gage du maintien d’une éco- ou d’une socio- diversité spécifique ? La diversité des produits proposés aux consommateurs est-il le symétrique d’une diversité de production au Sud ? L’introduction du commerce équitable dans la grande distribution peut-elle éviter un certaine uniformisation des caractéristiques des produits ?



2.5. Parties prenantes = Avec qui ?  

Les parties prenantes de l’action en interne : les financeurs, les partenaires réunis pour « faire ». 
Les parties prenantes en externe : les alliances, les alliés.

Les producteurs sont la « raison d’être » du commerce équitable     . 
Les organisations de producteurs peuvent être des coopératives ou des associations de producteurs, des ateliers familiaux ou des micro-entreprises, des entreprises commerciales à but social, des organisations non gouvernementales. La taille de ces groupes peut varier d’un cas à l’autre, de 200.000 producteurs de café en Amérique latine dans le « Frente solidario de Pequenos Cafetaleros de America Latina » à 20 personnes chez un partenaire de Gorom-Gorom au Burkina Faso.
Les produits issus du commerce équitable concernent principalement des produits bruts agricoles (café, cacao, thé, bananes, miel,…),  parfois transformés (jus d’orange,  sucre, chocolat, …) et des produits de l’artisanat.

Les importateurs (ou grossistes) sont des structures commerciales situées dans les pays du Nord, qui nouent des relations « équitables » avec les groupements de producteurs du Sud et revendent leurs produits à des détaillants ou des transformateurs. Ces structures acceptent de prélever une marge faible (2 à 3% pour l’autofinancement des investissements) et leurs actionnaires ne réclament pas de dividendes.
Le plus souvent l’importateur est en liaison directe avec une organisation intermédiaire sur place qui dispense un suivi aux producteurs, assure des formations et un encadrement. Le choix de ces organisations est délicat (même valeurs, gestion transparente, formations de qualité,…), certains importateurs internalisent cette fonction.

Les labellisateurs permettent à des filières d’être distinguées par le consommateur. Les filières labellisées (principalement les produits alimentaires) constituent un domaine à part au sein du commerce équitable : elles ont le plus important potentiel de croissance, mais leurs caractéristiques ne sont pas comparables à l’artisanat. Le principe repose sur la constitution d’un cahier des charges le plus objectif possible, qui donne lieu à la certification et au contrôle régulier des acteurs par le labellisateur qui appose son sigle sur le produit fini, gage de sécurité pour l’acheteur final si les garanties qu’offre le label sont suffisamment crédibles et connues.
Le plus important labellisateur en France est l’association Max Havelaar France qui appartient au réseau européen de labellisation FLO (Fairtrade Labelling Organization). 

Les distributeurs regroupent quatre types de réseaux schématiquement définis de la manière suivante :
	Les réseaux de boutiques spécialisées dans le commerce équitable, type « magasins du monde » ;
	Les catalogues de vente par correspondance (en particulier par Internet) de mouvements associatifs ;
	Des chaînes de magasins vendant des produits intégrant des ingrédients issus du commerce équitable, type « Body Shop » et « l’Occitane » ;
	Des enseignes de grande et moyenne distribution, dont Auchan, Carrefour, Leclerc, Cora et Monoprix.


Les consommateurs sont les acteurs décideurs des filières équitables. C’est d’eux dont dépend la croissance de ces filières. En Europe les citoyens sont de plus en plus intéressés à pouvoir agir sur les grandes orientations sociétales internationales et cette action au travers de l’acte d’achat est un moyen qui les motive fortement.


2.6. Bénéficiaires = Pour qui ? 

Les bénéficiaires, les personnes/structures visés par la démarche (en externe). Quelles catégories de personnes sont les destinataires, les bénéficiaires de la résolution des problèmes par l’atteinte des objectifs que se donne le système d’action ? Quelle est la cible ? le public ? 

Les producteurs et les travailleurs qui n’ont pas d’accès au marché sont les principaux bénéficiaires du commerce équitable et, parmi eux, les plus défavorisés et/ou marginalisés. Pour Artisans du Monde, 400 groupements de producteurs du Sud seraient bénéficiaires dans 50 pays du Sud, soit environ 800 000 familles (5 millions de personnes).
De manière globale, ce sont tous les acteurs des filières « intégrées » et « labellisées »  qui sont bénéficiaires. Ce sont essentiellement des intervenants spécialisés, importateurs et distributeurs, engagés dans des relations contractuelles, institutionnelles, voire militantes. On citera les producteurs, les transformateurs, les emballeurs, les transporteurs, les prestataires de services, les grossistes, les détaillants et les clients.



2.7. Modes d’actions = Comment ça fonctionne ?

Les modes opératoires, les modes d’organisations, les actions menées…  

Au tout début du commerce équitable, l'objectif des associations qui le mettait en place était essentiellement d'acheter à meilleur prix aux paysans du Sud grâce à des circuits alternatifs (Magasins du Monde...). Mais ce seul objectif ne prend pas en compte les effets d'échelle. En effet, le public cible de ces magasins est un consommateur critique et politisé qui a fait le choix du commerce équitable. Or ces consommateurs sont une minorité. Les petits producteurs ne peuvent donc tirer que peu de profit de cet effort symbolique. 
Le seul moyen de garantir un prix juste à ces producteurs est donc d'amener le produit du commerce équitable dans les supermarchés occidentaux, là où le consommateur fait ses courses. Mais là aussi ce type de produit risque de ne s'adresser qu'à une frange minime du marché. 
Il est donc indispensable d'informer le public et les décideurs politiques (à travers le lobbying). C'est le rôle des associations de commerce équitable et des acteurs internationaux. Cette information va de pair avec un étiquetage clair des produits et donc avec la création de labels (Max Havelaar par exemple). Ces labels garantissent aux consommateurs, via un contrôle extérieur, que les produits ont été achetés à un prix correct aux producteurs, que les conditions de travail sont satisfaisantes, que l'environnement est respecté,... 
L'octroi du label repose en effet sur le respect d'un cahier des charges exigeant (voir par exemple celui mis en place par PricewaterhouseCoopers et Alter Eco) et des contrôles sur place des acteurs économiques (producteurs, importateurs et industriels).
Source : www.aedev.org/article.php3?id_article=704



3. La dynamique territoriale


3.1. Du déclaratif aux résultats. 

Quel est le résultat ? L’objectif est-il atteint ? Y a t-il des écarts ?
On tentera de désigner de façon objective les écarts entre le déclaratif et les résultats atteints. Il ne s’agit pas de juger mais de pointer des problèmes de fond (structurels) qui pourraient s’avérer communs et les enjeux d’un franchissement d’étape.
On distinguera, éventuellement, une relation de routine (relation procédure) d’une relation d’élaboration (créatrice, productrice, édificatrice, « bâtisseuse », constructrice…). 
On relèvera ce qui est créatif, création, créativité…, ce qui constitue une avancée, un progrès, un « plus » par rapport à une situation à problème qu’il faut décrire avec précision si possible. Ce peut être un nouveau partenariat, un nouvel outil, une action commune, une dynamique inédite, un contenu de formation particulier... 

Dans sa communication, Max Havelaar Suisse, recense, à partir de l’exemple de l’organisation des producteurs de chocolat de Conacado (République dominicaine)  , outre l’augmentation de revenus des producteurs et productrices, une liste d’effets assez représentatifs de l’ensemble des impacts généralement notés :
	Le personnel a acquis de hautes qualifications en matière commerciale,
	Les infrastructures de fermentation et de séchage ont été améliorées,
	Un bon système d’éducation a été mis en place et est financé par la prime fair trade,
	Une association féminine a été créée. Elle gère la production et la vente de produits tels que vin, pain, liqueur, chocolat et fertilisants naturels,
	La production biologique est encouragée et la qualité des fèves produites sans traitement chimiques s’est considérablement améliorée,
	Des jardins d’enfants accueillent la journée les enfants des familles de producteurs et productrices,
	Le replantage et la restauration de vergers dévastés par le cyclone Hurricane de 1998 ont bénéficié des primes fair trade.


« L’objectif stratégique du Commerce Equitable est de :
• travailler délibérément avec des producteurs et des travailleurs marginalisés afin de les aider à passer d’une position de vulnérabilité à la sécurité et à l’autosuffisance économique;
• donner plus de poids aux producteurs et aux travailleurs en tant que parties prenantes de leurs organisations;
• jouer activement un plus grand rôle dans l’arène mondiale pour parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial » (PSES). 

« L’impact du commerce équitable sur les conditions de vie des producteurs est peu documenté. Alors que certaines organisations de producteurs sont très connues pour leur succès, de façon générale, les organisations connaissent mal l’impact du commerce équitable au-delà de l’impact économique, facilement chiffrable. La mesure des impacts sociaux, économiques et environnementaux du commerce équitable est d’autant plus importante que le commerce équitable ne constitue pas une fin en soi. Il est plutôt un moyen pour atteindre certains objectifs. » (PSES)

« Dans la pratique, le développement de filières équitables peut avoir comme effet l’augmentation des cultures pour l’exportation au détriment des cultures de base, obligeant ainsi l’achat voire l’importation de denrées qui ne sont plus produites localement. »

Entre 2002 et 2003, le volume international des ventes de produits sous label a augmenté de 48% en 1 ans. 1,6% de parts de marché de détail pour le café équitable (soit une hausse de 71% en volume sur un marché stable), une croissance à 3 chiffres (en volume) pour les jus de fruits, le cacao, le miel et le riz équitables, et progression soutenue pour le thé (+66%), la banane (+20%) et le sucre (+50%). Le supplément1 de revenu pour les producteurs, tous produits confondus, s'élève à 6,2 millions d'euros.

Les trois extraits du texte du PSES sont significatifs d’une difficulté à rendre compte des effets non strictement quantitatifs et financiers, de même qu’ils témoignent de difficultés ou de résultats en deçà d’attentes somme toute légitimes. Une étude de 25 ans de commerce équitable sur les producteurs du Sud partenaires d’Artisans du Monde montre sans ambiguïté une augmentation et une sécurisation des ressources individuelles et familiales des producteurs, une amélioration des compétences, une valorisation du travail et une augmentation du niveau de reconnaissance sociale. Ce même rapport note cependant que les producteurs « n’ont pas pu créer leurs propres organisations et donc il n’existe pas de réelles dynamiques de développement local. »

L’exemple de Conacado permet de mettre en évidence trois groupes de résultats : professionnels, solidaires et induits :
Un groupe de résultats positifs répertoriés relève de pratiques professionnelles normales, c’est-à-dire répondant aux diverses normes d’importation dans les marchés consommateurs (qualifications commerciales et infrastructures), voire à des normes d’un standard plus élevé (production biologique).  
Une autre groupe se rapporte à des mécanismes de reversement solidaires, identiques à ceux notés par exemple dans le tourisme solidaire (école, restauration de vergers).
Un dernier groupe rassemble des effets indirects, ou induits, dont il est difficile de dire s’il relèvent d’une impulsion et d’une initiative du groupe de producteurs ou bien s’ils découlent d’un dynamisme local dont les origines ne sont pas documentées (coopérative de femmes, jardins d’enfants).


3.2. Gouvernance interne, relations humaines. 

Qu’est ce qui a fait que ça a « produit » (du résultat) ? Qu’est-ce qui a changé/grandi individuellement et collectivement ? 
On mettra en évidence les progrès de la gouvernance interne dans le champ relationnel  (Questions « qui ? » et « avec qui ? » de la partie description) :  les facteurs, les jalons, les processus, les modes de fonctionnements qui ont permis d’atteindre un certain niveau de résultats. 
Ainsi que les limites atteintes ou les seuils de pertinence d’un fonctionnement donné. Exemple : les apports, les limites de la  cooptation  sur des valeurs communes si elle dure peu de temps ; les apports, les limites d’un système d’action institué ou institutionnel… ; les interrelations humaines pour changer d’échelle ou décloisonner (obtenues, envisagées, à promouvoir), la coopération, les partenariats, le réseautage… 
On soulignera les ingrédients particuliers qui ont été nécessaires : négociation, médiation, dialogue interculturel, outillage particulier… 

Le concept de commerce équitable est séduisant et son utilité est largement mise en avant par les bénéficiaires. Il s’agit néanmoins d’un concept né dans les pays du Nord, qui tentent par là de concilier la recherche de qualité des produits pour les consommateurs et la promotion d’un développement équilibré, via une activité justement rémunérée pour les producteurs.
A cette vision, qu’ils peuvent partager jusqu’à un certain point, les responsables (privés et publics) des pays du Sud ajoutent une problématique qui les concerne directement aujourd’hui : c’est celle des produits de mauvaise qualité que les pays du Nord déversent dans les pays du Sud, intrants agricoles, médicaments, textiles, appareils, etc. Pour ces responsables, il s’agit d’un autre défi du commerce dit « équitable ».
Les pays en développement restent donc méfiants vis-à-vis du commerce équitable, tant par le fait que l’initiative provient d’organismes privés et du Nord que parce que le commerce équitable peut être perçu comme une nouvelle manière de créer des barrières non tarifaires.
Le développement du commerce équitable doit donc passer par une implication forte des acteurs des pays du Sud concernés (en particulier les organisations paysannes) et par sa capacité à pouvoir être une plate-forme de propositions aux questions qui intéressent le plus les pays du Sud, prix, accès aux marchés, pérennité des relations commerciales.

Le déséquilibre existant entre le Sud et le Nord est, dans une certaine mesure, perceptible dans le monde du commerce équitable. Ce déséquilibre est d’ailleurs reconnu par le PSES « Alors que l’on définit le commerce équitable comme un partenariat commercial basé sur la transparence, tous les acteurs, notamment les groupes de producteurs, n’ont pas un accès égal à l’information. La communication et la circulation de l’information entre producteurs, distributeurs et consommateurs basé sur une réelle réciprocité sont depuis les débuts de la réflexion du Chantier considérées comme un enjeu stratégique que doit poursuivre le commerce équitable. Tous les acteurs directement concernés doivent prendre part à la réflexion sur le commerce équitable et non seulement les spécialistes ou les chercheurs. De même, la participation des acteurs du Sud aux instances supérieures est essentielle au développement du mouvement équitable. Ce dernier point est une revendication récurrente des organisations de producteurs du Sud. » et par un certain nombre de « remontées terrain ». Sans parler de néocolonialisme  , il est un fait que le commerce équitable, version Max Havelaar, « souhaite améliorer le système capitaliste. Pas le remplacer. » 
Toute proportion gardées, le commerce équitable est dans le même dilemme que le développement durable : aménager le plus significativement possible le système économique mondial ou créer une rupture en favorisant toutes les initiatives et la créativité des géocultures minoritaires avec le moins d’interférences possibles et en manageant, au Nord, des espaces d’argumentation, d’explicitation, de promotion et  de médiatisation. 


3.3. Gouvernance externe, relations territoriales.

Comment les relations s’organisent-elles pour produire des formes territoriales de gouvernance et ce dans toutes les thématiques (économie, écologie, social, sociétal). 
Le niveau élémentaire territorial est le fonctionnement des formes locales/régionales de démocratie : l’organisation, les mandatures, les types d’élections, les lois et les usages, les formes de représentations, les délégations de pouvoir ou de représentation… 
Un autre niveau est l’ancrage territorial du changement, au sens strict de système de relations portant une action « organisée » dans un espace ou autour d’un enjeu  territorialisé : Exemple des conseils de développement et des liens avec les acteurs socio-économiques dans un contexte environnemental donné ; ou lutter contre la désertification ce qui suppose la coopération de différentes échelles de solutions. Ce sont les « chocs » et les « issues » entre les systèmes de contraintes des différents acteurs (échelons, relations administrées, territoires institutionnels ou imposés) de nature politique, administrative, technocratique, lié au marché global, …) avec les relations volontaires (les territoires construits ou librement consentis). 
La subsidiarité active, la décentralisation effective, une nouvelle répartition des responsabilités sur des critères d’efficacité et de pertinence sont des « issues » d’amélioration qu’il faut relever. 
A examiner de près, également : la relation entre gouvernance interne et externe, multi-partenariale, au regard de l’objectif.

« Dans le contexte où les débouchés sont de plus en plus difficile pour les produits équitables, la qualité des produits est un incontournable. Le Chantier estime que le mouvement doit encourager les groupes de producteurs à améliorer la qualité de leurs produits, à mieux planifier et à les aider à trouver des alternatives de financement » (PSES)

En Egypte, l’entreprise agroalimentaire Sekem (« vitalité tirée du soleil » selon la transcription d’un hiéroglyphe), créée en 1979, fait non seulement des bénéfices records mais propose des formations professionnelles, des soins médicaux et une éducation de qualité à ses 2000 salariés et à leurs enfants. Elle reverse 15 à 20% de ses bénéfices en faveur du développement social, fait participer les salariés aux bénéfices, contribue au fonctionnement des écoles, de la clinique et des activités culturelles (40% des fonds proviennent de l’entreprise, 30 à 40% de subventions diverses et 15 à 20% de l’aide européenne ou américaine), met en œuvre un programme spécial d’éducation pour enfants handicapés et gère un centre de formation professionnelle et une académie des arts et des sciences. 
Sur son propre terrain économique, Sekem a créé l’EBDA, Egyptian Biodynamic Association, destinée à promouvoir l’agriculture biologique sur près de 4000 ha dans plus de 400 petites et moyennes entreprises agricoles. La société diversifie sa production – plantes médicinales, fruits et légumes bio Libra, vêtements en coton bio, riz, thé, miel…- et a installé un nouveau système de protection des plants de coton réduisant l’utilisation des pesticides à moins de 10%. Au final, cette initiative à conduit à l’interdiction de l’utilisation de ces produits dans tout le pays.

Le label équitable signe la reconnaissance d’un progrès dans le champ social de l’entreprise. Ce progrès peut - et devrait - être le déclencheur de dynamiques vertueuses qui illustreraient une mutation profonde de l’entreprise devenant acteur social, culturel et environnemental en plus d’être acteur économique. Bref, acteur territorial.  La gouvernance externe, c’est à dire l’attention portée aux « relations territoriales » devraient être au cœur de la stratégie des acteurs mondiaux du commerce équitable.


3.4. « Capacitation » au sens de « rendre capable »  

Formalisation dans le registre des dynamiques humaines d’une pratique, d’un outil, d’une compétence nouvelle issue de l’apprentissage (apprentissage collectif, sur le tas…, plus le contenant ici), l’éducation (toute démarche formelle d’apprentissage qui concourt au 1+1=3, en gros : inter, trans, multi-, poly, diversité… et outils/pratiques liés, tels qu’évaluation, place/rôle/statut des éducateurs…) et/ou de la formation : initiale, continue, professionnelle + outils, validation (formation qualifiante)…

Le cahier des charges du commerce équitable permet objectivement aux petits producteurs de se professionnaliser parce que les échelles et les façons de faire traitent les problèmes au plus près des réalités humaines du terrain. 
Un changement d’échelle, par exemple la domination des grandes surfaces de distribution, signifierait certes une augmentation des revenus des producteurs mais pas une augmentation de leurs compétences en affaires. De plus, un nombre croissant d’acheteurs prêts à payer plus cher que les prix du marché pourrait attirer de nouveaux producteurs et de nouveaux circuits de distribution. Le risque est une forme de récupération de l’image avec une dilution des bonnes pratiques, une perte de rigueur (et donc de garantie qualité) et une déstabilisation des marchés, par exemple celui du café, qui connaît des cycles réguliers de surproduction. 

La capacitation tous azimuts est une donnée incontournable de la mutation du secteur du commerce équitable. Ce qui veut dire que la professionnalisation en continu est un secteur où devraient converger les OSI et les réseaux de structures, d’organisations et d’entreprises socio-solidaires : « Chaque projet est invariablement confronté à la question des efforts qu’il doit fournir pour avoir accès au marché international et aux dépendances que risquent d’entraîner ces efforts pour survivre dans un environnement de globalisation hautement compétitif. Des experts compétents en matière de développement ont eu raison de souligner à de nombreuses reprises que l’accès au marché seul ne conduit pas automatiquement au commerce équitable  . »


3.5. Outils, pratiques et/ou règles. 

Formalisation dans le registre de la production. Exemples : chartes, codex, traités, règlements de conflits écrits ou non écrits, contrats, lois appliquées…
La normalisation (ce qui produit de la régulation, de la règle, du droit, de la norme…) et la contractualisation (ce qui organise une responsabilité partagée, qui engage, qui formalise une avancée, qui officialise un partenariat, une collaboration,…) peut être considérée comme une forme institutionnalisée/instrumentée (politique, administrative technique, juridique…) des différents aspects de la gouvernance.

« Le label, qui a permis l’incursion des produits équitables sur la grande distribution, est en grande partie responsable du succès du commerce équitable auprès des consommateurs » (PSES)

Au cœur du développement du commerce équitable se trouve la garantie offerte au consommateur. Beaucoup d’acteurs (mais pas tous) appellent de leurs vœux une intervention des pouvoirs publics en faveur d’un signe distinctif unique et garanti pour le commerce équitable. Pour une éventuelle procédure de certification de la filière, il est possible de se référer aux exemples de la certification qualité ou biologique dans l’agroalimentaire. Traçabilité et transparence doivent être maximales, d’où cette nécessité d’une certification d’un type ou d’un autre. Pour répondre aux attentes des consommateurs et se prémunir contre les risques de récupération, une solution souvent évoquée pourrait être la mise en place d’une norme au niveau français voire européen. Cette normalisation pourrait prendre plusieurs formes, soit labelliser des filières soit créer un ensemble de critères qui permette d’accréditer des organismes comme pratiquant le commerce équitable.
La question du coût de cette labellisation reste encore totale.

La multiplication des labels maison, des référentiels, des chartes et des codes de conduite internes nuit à la visibilité et à la crédibilité du commerce équitable.  De plus, deux options de labellisation co-existent : 
	Une homologation « production et produit » (la plus répandue) fondée sur une vérification de toutes les étapes du processus de production afin d'assurer la conformité du produit aux principes du commerce équitable.
	Une homologation « entreprise », allant d’un cousinage avec le commerce éthique par l’instauration de normes de responsabilité sociale et le respect du droit des travailleurs au sein de la structure à une certification plus générale, qui à l’exemple du label Nature & Progrès issus du regroupement d’agriculteurs, de transformateurs et de consommateurs écologistes, encourage la diversification de l’agriculture, labellise une exploitation entière (et non des produits), interdit tous les produits chimiques sans exception et limite radicalement les traitements vétérinaires.


De fait, « entreprise » ou « production », l’engagement des opérateurs sur des critères de commerce équitable ou éthique n'a de sens que si elles acceptent des contrôles indépendants. FLO (International Fair Trade Labelling Organisation) travaille en ce sens pour la mise en place d'un label international du commerce équitable. Reste que la qualité du contrôle est le talon d’Achille du domaine, tant l’explosion récente des initiatives ajoutée à la difficulté intrinsèque de l’évaluation sur le terrain rend cette question hautement problématique : « […] le collecteur à la tête d’un groupe de producteurs est chargé de répartir les quotas de livraison entre les producteurs. Cependant l’ancien responsable était accusé de répartition inéquitable et de favoriser sa famille  . »


3.6. Essaimage. 

L’évaluation, représente l’appréciation qualitative et quantitative, externe/interne, co-/auto… et les prolongements en termes de suivi, contrôle, sanction et production de normes (référentiels, référentiels, contrats..). 
Conceptualisation : avancée théorique reprise par la communauté des chercheurs, l’opinion publique, le sens commun … ce qui « fait courant de pensée ».
Vulgarisation : sortir de son langage et de sa culture (pédagogie, andragogie), notion de diffusion, de types de communication…
Communication : stratégie, politique, outils, cibles, types (plutôt contenant)… 
Information : discours non technique, de vulgarisation (plutôt contenu)…

Le mouvement coopératif existe depuis longtemps au Brésil. En 2005, 20 000 coopératives, entreprises solidaires, commencent à s’imposer sur le marché conventionnel et peuvent s’asseoir autour d’une table avec des grands patrons pour parler affaires. A la base, c’est l’existence de petites entreprises du secteur informel - vente ambulante, travail à domicile, petites prestations de service -  qui produit la maille la plus fine du tissu économique , c’est à dire les 10 millions de micro-structures du Brésil. Sur ce terreau, des initiatives solidaires peuvent se développer soit à titre individuel, soit à titre collectif lorsqu’un processus d’organisation se met en place. Le symbole de cette forme de co-opération, au sens littéral, a été le sac en tissu remis au 155 000 participants du Forum social de Port Alegre en janvier 2005. Le fil de coton a été produit par les 120 salariés de la coopérative Nova Esperança (Etat de Sao Paulo) puis transformé en tissu par les 60 participants de Coopertêxtil (même Etat) et enfin travaillé et sérigraphié par les couturières de la région Sud du Brésil. 
Les entrepreneurs solidaires sont les acteurs de leurs propres entreprises et défendent des principes comme la lutte contre l’exclusion sur le marché du travail, la valorisation de toute la chaîne de production et le respect du consommateur. 

Cette ouverture à de nouveaux circuits de distribution présente par contre un certain nombre de risques dont les plus importants concernent la pression imposée par les grands groupes sur les prix, leur absence d’engagement sur le long terme, la difficulté de rendre la filière totalement transparente, la récupération du concept à des fins purement marketing.
L’accès à la grande distribution ne doit pas faire oublier l’intérêt des circuits spécialisés qui ont l’immense avantage de tester des produits ou des approches avant que le relais soit pris par les réseaux de plus large distribution. Ces circuits spécialisés agissent en tant que « tube à essai » et leur développement pourrait, selon une étude récente, passer par la mise en place d’une enseigne de commerce équitable en franchise.

Il est clair que l’essaimage des principes du commerce équitable passera non pas tant par un copier-coller d’une culture économique, sociale et technique à une autre mais pas la « contamination » de secteurs partageant l’essentiel d’un corpus de valeurs et de bonnes pratiques. La micro-finance, les financements alternatifs, le mouvement coopératif, le marketing alternatif, la distribution en circuits courts, la production biologique, l’éco-efficience et le tourisme responsable sont quelques-uns des domaines qui peuvent converger, s’associer, se compléter et entrer en synergie. Il ne s’agit plus alors d’essaimer un blason, voire une norme ou une enseigne, mais d’essaimer des formes de solidarité sociale, économique et environnementale au travers de partenariats de conviction et de raison, construits sur la vérité et la réalité des points forts de chacun. A ce stade et à ce niveau, le territoire se produit, se construit et acte une cohérence « visible d’en haut et maîtrisable d’en bas ».


3.7. Valeurs. 

Fondements intangibles (par rapport aux indicateurs classiques du développement) : culture (racines, expression, activité), spiritualité, valeurs (humanistes, morales, philosophiques, déontologiques…)…On est dans l’immatériel
Ethique, déontologie de la mise en oeuvre  dans l’expérience décrite (du côté de la pratique).

La valeur dominante du commerce équitable est… l’équité. Elle paraît largement partagée, tant le commerce équitable a aujourd’hui les faveurs des médias et des hommes politiques. Même les plus acquis au libre-échange, tel le Commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, qui plaide pour un commerce plus libre et plus équitable, « fondé sur des règles » (premier discours au parlement européen, novembre 2004). 
Mais le basculement d’échelle, qui ferait passer le commerce équitable du confinement des accords de filières à la concurrence des marchés mondiaux, a toutes les chances d’être fatal à la notion d’équité. Quelle est la situation ? L’Europe et les Etats-Unis sont engagés depuis des décennies dans des politiques de protection de leurs marchés intérieurs (marchés agricoles), subventionnent leurs agriculteurs et privent les pays pauvres d’un peu plus de 2 milliards d’euros par jour. Plus généralement, on attend des pays bénéficiaires d’une aide et d’un allègement de dettes que le libre accès à leurs marchés intérieurs soit garanti. Quant aux programme d’accord de partenariats économiques que l’Europe négocie, ils exigent une libéralisation du commerce qui va bien au delà de ce qui a jamais été négocié à l’OMC, cette dernière institution étant encalminée par ses procédures de décision interne - un pays, une voix et il y a… 148 pays -.
Protectionnisme chez les uns (y compris la Chine et l’Inde), libéralisation chez les autres : l’équité voudrait, à cette échelle, que la simple égalité de traitement soit respectée entre les pays développés et les pays en développement.

Un principe d’équité pleinement respecté voudrait qu’un paquet de 250 g de café Max Havelaar soit vendu, en France, presque 22 euros au lieu de 2, 35 euros en grande surface. C’est le prix nécessaire pour que le producteur local en Colombie atteigne le niveau de rémunération moyen annuel français. Le commerce équitable rend le commerce moins inéquitable sur un strict plan économique. 



4. Conclusion

« La présentation des différents enjeux soulevés par le Chantier met bien en évidence certains objectifs du mouvement qui peuvent paraître difficilement conciliables. C’est pour le développement cohérent du mouvement que le Chantier fait la promotion d’un nouveau paradigme pour le commerce équitable. Le Chantier retient la définition suivante du commerce équitable qui est plus largement ancrée dans la socio-économie : « Le commerce équitable peut être défini comme un ensemble de pratiques socio-économiques [alternatives au commerce international conventionnel (2002-5)] qui permettent de développer de nouvelles formes d’échanges et de solidarité à différentes échelles, qui contribuent à un développement durable et équitable des territoires et de leurs habitants. » (2002-3 :46). Toujours selon le Chantier, le commerce équitable s’oppose à la division internationale du travail et propose un partenariat basé sur la confiance, la transparence l’équité et la durabilité des relations comme assise d’échanges plus équitables. Il affirme l’ancrage social des relations commerciales, re-socialise l’acte marchand et vise une humanisation du commerce de façon plus large. » (PSES).

L’irruption du commerce équitable dans les réseaux du commerce mondial – ou l’irruption de pratiques commerciales conventionnelles au sein des acteurs des réseaux de commerce équitable – paraît être la condition de changement d’échelles pour répondre aux enjeux de la lutte contre la pauvreté relative économique, sociale et culturelle. Mais le risque est maximum tant est important le gouffre entre les logiques de production fondées sur le respect de la valeur des ressources et du travail et les logiques de financiarisation des échanges commerciaux (actionnariat) et du moins-disant social, environnemental et économique.

Il existe cependant des garde-fous que le chantier PSES et ses partenaires ont en partie identifiés :

	Les circuits courts et la valeur ajoutée locale.

« Plus un aliment voyage, moindre est le gain du paysan et de la communauté rurale. Le prix final du produit est de plus en plus rogné par le transport routier, l’emballage, le traitement, le courtage et les intermédiaires    . » Les circuits courts, qui évitent les transports polluants, sont une des réponses aux problèmes des effets cumulatifs des substances toxiques sur le réchauffement climatique et la santé humaine et animale. Mais c’est aussi renforcer la traçabilité des produits et les relations directes producteurs-consommateurs. L’équité du commerce peut trouver dans les relations territoriales de proximité un espace de développement qui peut altérer les rapports de force en défaveur des petits producteurs ou transformateurs. Les circuits courts, de plus, tendent à prémunir la société locale des aléas et des variations brutales des marchés.


	« L’empowerment ».

Traduit par le terme inélégant de « capacitation », ou « habilitation », le renforcement des capacités est un truisme dont la valeur intrinsèque doit être dissociée de son usage immodéré. Un exemple : « Un système n’est jamais totalement linéaire (il ne survivrait pas longtemps), mais l’inaptitude à faire remonter vers le haut de la hiérarchie les connaissances obtenues aux niveaux opérationnels est fréquente dans les systèmes complexes. Ces derniers ont pour caractéristique de multiplier les niveaux intermédiaires qui éloignent les décideurs du terrain. Un système d’observation pertinent doit être capable d’établir un ensemble d’indicateurs permettant de comprendre comment le système fonctionne. L’évaluation devient alors un processus continu facilitant l’adaptation des actions et finalement l’amélioration des résultats obtenus  . »
Etre capable de mesurer ou d’apprécier, par des indicateurs et traceurs appropriés, les réalités multiples, par exemple le double effet (« peu documentés », « peu de données précises », « difficilement mesurable »…) du commerce équitable sur les autres secteurs articulés à lui plus ou moins directement et sur leurs interdépendances.
Mais être capable aussi de se professionnaliser dans les métiers et les modes d’organisation pour la production, la transformation et la vente, de communiquer et vulgariser dans la vérité et la transparence, d’animer un collectif et une réflexion collective de prospective… : la capacitation est non seulement la clé de la diversification mais aussi de la viabilité économique, de la revitalisation d’une démocratie ni populiste ni démagogue et d’une gouvernance performante et juste. 


	La diversification des ressources, des produits et des processus.

Pour le commerce équitable, la diversification est on ne peut plus fondamentale. S’en tenir au statu quo d’une production non transformée au Sud mais moins inéquitablement rémunérée est une impasse. L’exemple du coton illustre bien le paradoxe d’une situation qui voit d’une part des producteurs se spécialiser dans une monoproduction fatale aux cultures vivrières et à la souveraineté alimentaire (et de plus grande consommatrice d’eau et d’intrants) et d’autre part un marché monopolisé par des grands compagnies internationales ou des bourses répercutant ou amplifiant des interférences déconnectées du sujet. 
La diversité – et donc la diversification – est un principe clé de la durabilité. La diversification est la stratégie d’adaptation maîtresse dans une situation d’imprévision, de systèmes complexes, de ruptures d’échelles. La diversité biologique - des gènes aux écosystèmes -, la diversité culturelle et la diversification des activités économiques par opposition aux monocultures, s’imposent aux acteurs  décidés à faire concrétiser un changement vers un développement plus durable et plus responsable.
Elle s’impose aussi, à l’intérieur d’un secteur déterminé, voire d’un métier. Un exemple en est la catastrophe qu’a connu l’Argentine et son agriculture extrêmement uniforme et simplifiée, pourtant qualifiée d’efficace, avancée et moderne.


	Le partenariat élargi au « tertiaire relationnel ».

Pour Granovetter  , le pouvoir-agir dans l’économie relève d’initiatives dont une partie - en forte croissance - est indépendante de la détention d’un capital. Ce sont essentiellement les formes associatives (éducation, recherche, santé, services sociaux, culture, loisirs et sports), qui, parce qu’elles concernent le secteur des services et connaissent un niveau de productivité stagnant, forment un « tertiaire relationnel ». Associations faisant fonction de service public ou entreprises privées entrant dans le champ des services relationnels : dans tous les cas, la filière du commerce équitable ne peut s’isoler de pratiques coopératives élargies entrant dans le registre de l’intérêt collectif, de la redistribution, de l’altruisme. Sans parler des échelles et des dimensions non anthropiques traduisant, même faiblement, une communauté de destin entre l’homme et la géo-biosphère.


L’acceptation des limites du commerce équitable : améliorateur mais pas réformateur.
« Si l’on prend l’exemple du café, produit phare du commerce équitable, ajoute Anne-Françoise Taisne, on constate que l’introduction d’un prix équitable depuis presque quinze ans n’a pas eu d’effet d’entraînement sur les pratiques des multinationales, même si certaines d’entre elles augmentent leurs achats à des producteurs inscrits sur le registre de FLO   . » Le commerce équitable, malgré sa séduisante évidence, ne semble pas être en mesure de modifier en profondeur les règles du commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), en effet, a conclu que les initiatives dans ce domaine ne constituent pas une entrave à la libéralisation des marchés car elles n'imposent pas de restrictions à l'importation ou d'autre forme de protectionnisme. Elles peuvent donc se concilier avec le principe général de l'économie mondiale, l’instauration d’un système d’échange multilatéral non discriminatoire.
« Des multinationales s’arrogent le droit de déposer des brevets sur des variétés agricoles existant depuis des décennies. 80 % de la biodiversité se trouve dans les pays du Sud mais 90 % des brevets sont octroyés à des entreprises du Nord », rappelle aussi la présidente d’Artisans du monde. Ainsi, la société texane Rice Tech a obtenu un brevet sur deux variétés de riz Basmati légèrement améliorées, destinées à être cultivées aux États-Unis. Rice Tech utilise le nom et l’espèce pour commercialiser du riz aux États-Unis, les agriculteurs indiens devant payer des royalties à cette société américaine pour vendre leur production aux États-Unis sous le nom de Basmati dans les grandes surfaces nord-américaines. »
Le bon sens et la lucidité conduisent à considérer le commerce équitable comme UNE des voies, complémentaires à d’autres, du développement durable : il ne protège pas des aléas économiques (et politiques)  , son impact sur la promotion des femmes est faible, la concurrence entre OCE (Organisations du Commerce Equitable) et ONG dans le renforcement des communautés de base est un fait regrettable, la règle de la structuration des producteurs est dans certaines circonstances excluante de nombreux producteurs défavorisés, il n’anticipe pas la surproduction et les désastres écologiques (exemple du quinoa), des effets de déséquilibres de pouvoirs d’achat sont observés entre segments de la société locale et il véhicule dans la pratique ce qu’il dénonce sur le fond : « l’application asymétrique des critères du commerce équitable entre les différents acteurs au Sud et au Nord   . »


	L’expérimentation et la réflexion (et vice versa), condition d’une gouvernance partagée.

La mission AIT déplore le cloisonnement entre penseurs et acteurs. Les premiers sont insuffisamment engagés comme acteurs d’un changement ancré dans une réalité appliquée et non conceptuelle - théories, chapelles, scénarios - et les seconds peu enclins à problématiser et à s’outiller pour exporter non seulement des pratiques (fussent-elles « bonnes » !) mais aussi les éléments d’une régulation illustrant un pilotage de l’amont par l’aval. Les praticiens réflexifs ou les acteurs engagés existent. Ils sont à l’image du décloisonnement en marche et sont sans doute capables aujourd’hui, par leurs compétences, de conduire, avec toutes les « parties prenantes », le passage du marché à l’organisation puis à l’institution, Autrement dit, produire une nouvelle régulation (gouvernance) à partir du fait social que représentent les entreprises et du fait culturel que constitue la production d’un territoire. Les conditions de cette expérimentation grandeur nature restent à réunir mais les manifestations d’intérêt existent au sein de structures aussi variées que le PSES, Euronet, l’UNADEL, le ministère des Affaires Etrangères, les réseaux de coopération décentralisée, les plate-formes d’initiatives citoyennes, les regroupements d’opérateurs « éthiques »…


	La convergence vers une qualité globale, celle des territoires responsables.

Lutte contre la pauvreté (objectif du Millenium)  Amélioration des conditions de vie des producteurs (commerce équitable) « Implantation de puits d’eau potable et de moulins à maïs dans les villages » (Cacao Alter Eco, coopératives Kuapa Kokoo  du Ghana et Coopecanera du Costa-Rica) : la territorialisation de l’économie est en marche. 
Mais pourquoi s’arrêter ? La coopération demandée - exigée -  au Sud a-t-elle son pendant au Nord ? La poursuite du cheminement pourrait porter, par exemple, sur la gestion de la ressource en eau, sa répartition et son usage, sur l’autonomie énergétique ou sur l’émergence d’un tissu de petits entrepreneurs formels et informels. Elle pourrait encore se prolonger en direction des autorités locales pour l’aménagement du territoire et les services publics de base, en direction des autorités nationales pour la fiscalité, la territorialisation des politiques publiques ou l’application de normes et en direction de pays étrangers pour l’Aide Publique Au développement ou une nouvelle clientèle. 
Il est temps, aujourd’hui, d’expérimenter concrètement une synergie entre acteurs, secteurs et décloisonnements innovants à l’échelle du territoire « nouvel acteur social ». Les savoir, les savoir faire et les savoir être existent. La proposition est de la réunir dans le cadre d’expérimentations en grandeur et temps réels.





