
  

 

Communiqué 

Un climat de solidarité 
 

ASRO, mai 2021 

À l’occasion de la Journée mondiale du commerce équitable du 8 mai, les Magasins du 
Monde mettent l’accent sur un aspect peu connu du commerce équitable (CE) : son rôle 
dans la transition écologique. Dans le contexte actuel d’urgence climatique et de crise 
socio-économique, la maximisation du profit à tout prix, au détriment des conditions 
sociales et environnementales, ne peut plus être le moteur du commerce international. 
Le CE est le seul commerce international viable pour notre planète. 
 
Le CE pour soutenir les productrices et producteurs face aux changements climatiques 
Le changement climatique est source d’une injustice majeure : les populations les plus 
touchées sont les plus pauvres et aussi celles qui y ont contribué le moins ! Les changements 
climatiques menacent leurs moyens de subsistance. Afin de réduire leur vulnérabilité, le CE 
les accompagne pour adapter leurs cultures aux nouvelles conditions climatiques, rendre 
l'agriculture plus résiliente et garantir par conséquent leur sécurité alimentaire et leurs revenus.  
 
Le CE pour soutenir des méthodes de production respectueuses de l’environnement 
Depuis sa naissance, le mouvement du CE se base sur des normes environnementales 
respectueuses de l’environnement. Il accompagne et soutient les démarches de conversion à 
l’agriculture biologique et à l’agroforesterie. Les produits vendus dans les Magasins du Monde 
proviennent de projets qui permettent de développer de meilleures pratiques agricoles, voire 
de restaurer des écosystèmes ou de protéger des espèces en voie de disparition !  
 
Consommer moins et mieux, pour protéger le vivant 
Sortir de la surconsommation pour privilégier la qualité et la durabilité est une des solutions 
prônées par le mouvement du CE. Le CE promeut l’artisanat à petite échelle, sauvegardant 
ainsi des savoir-faire traditionnels et des méthodes de production qui n’ont pas ou peu recours 
aux énergies fossiles et utilisent des matériaux naturels. Par leur créativité, les artisanes et 
artisans utilisent aussi des matériaux recyclables ou recyclés.   
 

 
La journée mondiale du commerce 

équitable a lieu le 8 mai prochain. Dans 
notre Magasin XXX, nous organisons XXX. 

Suivez l’actualité de la campagne sur 
www.mdm.ch 

Informations :  
021 661 27 00 

 
  

L’Association romande des magasins du monde est la faîtière de 35 magasins associatifs de commerce équitable 
en Suisse romande. Au sein d’un mouvement de plus de 900 bénévoles, les Magasins du Monde pratiquent depuis 
plus de 45 ans un commerce qui assure une relation plus juste et durable sur toute la filière – du champ à l'assiette 
– dans une perspective globale visant une plus grande équité dans le commerce mondial. Dans une démarche qui 
se veut éducative, politique, les Magasins du Monde proposent une alternative cohérente et invitent chacune et 
chacun à réfléchir sur le commerce et les conditions de production, au moyen de campagnes et d’actions de 
sensibilisation. Les Magasins du Monde sont un espace d’engagement citoyen et participent au projet d’une 
économie sociale et solidaire. 


