	
  

Argumentaire : le thé sûr et de haute qualité des MdM
La filière du thé


Chine 35%

Inde 21%

 

Kenya 8%

Sri Lanka 7%

Turquie 5%



Unilever Twinings Tetley

20-30 millions de
cultivateurs dans le
monde
5 pays produisent 75%
du thé
Quelques multinationales
possèdent 85% du marché
production et distribution
1200 milliards de tasses
bues par année

Les conditions de travail des travailleurs sont bonnes et leur salaire est juste ?
x Les plantations de thé conventionnelles
emploient principalement des femmes des
couches de populations défavorisées. Celles-ci
reçoivent un salaire de misère, travaillent de
l’aube au coucher du soleil.
x Le travail des enfants est également
monnaie courante.
x
Les
cueilleuses
sont
en
général
complètement dépendantes de la plantation,
car elles y reçoivent logement (en général des
baraquements avec une pièce et une cuisine
sans sanitaires), eau potable, soins médicaux
et nourriture.
x Les cueilleuses de thé sont habituellement
payées au poids de leur panier à la fin de la
journée et ne sont pas indemnisées en cas de
maladie ou d’accident.

Dans la filière des Magasins du Monde,
 Les producteurs de thé équitable
travaillent sur de petites plantations
(1.25ha vs 250ha).
 Ils reçoivent un salaire juste et ont des
avantages sociaux.
 Ils reçoivent un prix stable et fixé d’avance
pour leur récolte.
 Les enfants ne travaillent pas et sont
scolarisés.
 La commercialisation de produits finis
fabriqués et emballés sur place (comme
les paniers de SOFA au Sri Lanka) crée
une importante valeur ajoutée.
 La prime du commerce équitable permet
d’investir dans des projets de développement.

Les plantations ne sont pas arrosées de pesticides ?
x Les pesticides utilisés dans les plantations
conventionnelles se retrouvent parfois dans les
sachets de thé en petites quantités.
x L’environnement et la santé des cueilleurs
sont mis à mal.

Dans la filière des Magasins du Monde,
 Les thés sont issus de culture biologique
certifiée, voire bio-dynamique.

Thé sûr ? OUI ! Le thé des Magasins du Monde est archiéquitable et archibon !
La nouvelle gamme de thé de claro est de haute qualité. À chaque thé correspond une organisation
de producteurs identifiée (traçabilité garantie). Les différents parfums de cette nouvelle gamme
permettent de varier les goûts, du thé vert au thé noir en passant par le rooibos. Avec le thé des MdM,
vous soutenez une réelle alternative équitable pour des milliers de producteurs.

Les points forts de la nouvelle gamme de thé :






très bonne qualité et archiéquitable
chaque thé est associé à une organisation de producteurs
issu de l’agriculture biologique certifiée
prix stable couvrant les frais de production, prime du commerce équitable et prime
BIO

