
La voix des producteurs

Une plus grandevalorisation
des petits producteurs « du Nord » ?
Trouver dans les Magasins du Monde suisses non seulement des produits provenant des pays du Sud, mais aussi de régions
en développement d’Europe et du Proche Orient, n’est pas nouveau. Il s’agit d’une initiative pionnière de claro qui n’est
toujours pas suivie par l’ensemble des importateurs européens du commerce équitable (CE). Par ailleurs, Fairtrade
International, qui reste pour le moment la principale organisation de labellisation du CE, n’est pas prête à inclure dans son
registre des pays tels que la Turquie. Et pourtant, l’objectif de favoriser l’agriculture paysanne, de générer des revenus
décents pour les petits producteurs ainsi que de promouvoir des pratiques agro-écologiques ne devrait pas se heurter à
des considérations géo-politiques… Bien au contraire, proposer une alternative au commerce mondial et réduire la
pauvreté des populations marginalisées cela implique aussi la globalisation des principes du CE et la valorisation accrue
de partenaires tels que, par exemple, ISIK et les familles paysannes que cette entreprise turque encadre ! 
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ISIK, une entreprise turque au service
des familles paysannes
L’histoire d’ISIK – dont claro importe, par
Varistor, des noisettes et des fruits secs
(abricots, figues, raisins) – commence à
Izmir en 1974, par la création d’une petite
firme d’emballage et de commercialisation
de raisins secs par Mehmet Isik. Au fil du
temps, cet entrepreneur privé se rend
compte que les petits producteurs de la
région, peu instruits et pauvres, délaissés
par le gouvernement et en proie aux
intermédiaires, n’arrivent pas à vivre
d’agriculture, et n’ont en général pas
d’accès à d’autres sources de revenu.
Souhaitant changer la donne, il noue des
contacts directs avec des familles
paysannes et se lance, en 1987, dans la
commercialisation et l’exportation de fruits
secs. Parallèlement, il découvre les atouts
environnementaux et sociaux de l’agricul-
ture BIO, se met à favoriser la conversion
des fournisseurs et obtient, en 1991, leur
certification par l’organisation de labelli-
sation allemande BCS Öko-Garantie.
Soucieux d’assurer la qualité de l’ensemble
de la production, de créer des emplois
supplémentaires et d’obtenir la plus-value
du produit fini afin de rémunérer encore
mieux ses fournisseurs, il installe une usine
de traitement à Ören.

Aujourd’hui, ISIK est une des plus grosses
entreprises turques de fruits et de légumes
certifiés BIO. Elle encadre, dans plusieurs
régions du pays, plus de 1700 familles
paysannes labellisées par BCS Öko-
Garantie. L’achat de l’ensemble des
récoltes à un prix rémunérateur, plus élevé
que celui du marché local, est garanti sur la
base d’un contrat individuel entre ISIK et
chacune des familles. Par ailleurs, les
employés de l’usine à Ören, en majorité

des femmes, bénéficient de conditions de
travail et de salaires supérieurs à la
moyenne. 

Construire des villages heureux, tout un
programme !
Tout en respectant le souhait des familles
paysannes de ne pas se regrouper, pour le
moment, dans des structures officielles, et
en établissant des contrats individuels, ISIK
favorise le travail collectif et participatif
ainsi que la mise en réseau des four-
nisseurs. C’est ainsi que le Happy Village
Project (“Projet Village Heureux”) a vu le
jour. L’implication de tout un village vise
plusieurs objectifs. Il s’agit, d’une part, de
ne pas limiter les retombées positives du
partenariat avec ISIK à quelques familles
privilégiées mais d’améliorer les conditions
de vie de l’ensemble de la population.
D’autre part, ISIK soutient la conversion en
BIO de tous les agriculteurs du village afin
d’exclure le risque de contamination par
des champs conventionnels. ISIK accom-
pagne ses fournisseurs par des agronomes
qui donnent régulièrement, sur place, des
formations en agriculture BIO et en

La Turquie, un pays à deux vitesses  
La Turquie, destination touristique prisée, pays dit émergent, également connu pour ses
performances économiques aussi bien dans le secteur industriel qu’agricole – c’est un
fait incontestable ! Toutefois, l’agriculture couvre, certes, les besoins alimentaires du
pays et génère l’essentiel des revenus et emplois dans les zones rurales mais continue
à être pratiquée majoritairement par des familles paysannes pauvres et peu instruites
qui vivent dans des régions accidentées et des villages souvent éloignés. Deux tiers de
ces familles disposent pour leurs cultures, destinées tout d’abord à leur propre
subsistance, de 5 à 6 ha, une superficie de plus en plus morcelée à cause du droit
successoral turc qui régit la transmission des terres aux (nombreux) enfants. Au fil des
générations et des successions, ce morcellement ne cesse de s’accentuer. Il constitue
aujourd’hui, à côté de la faible productivité des terres, de l’absence d’opportunités
commerciales et, par conséquent, de la précarité des moyens d’existence, la principale
difficulté à laquelle l’agriculture paysanne turque est confrontée. 
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Les noisettes de Turquie
Côté pile… 
Le noisetier est considéré en Turquie
comme un véritable emblème national. La
noisette fraîche, sèche ou grillée est un
des aliments de base de l’ensemble de la
population présent dans de nombreuses
légendes et d’autres expressions culturel-
les. De plus, la Turquie est, jusqu’à pré-
sent, le premier producteur et exportateur
mondial de noisettes (entre 70 et 80 % de
l’offre mondiale actuelle) ! Leur produc-
tion, transformation et commer-cialisation
occupent environ deux millions de person-
nes des régions côtières de la Mer Noire
au nord-ouest du pays. Mais malgré les
emplois et revenus générés par cette
activité, la situation économique de nom-
breuses familles reste précaire.  

Côté face… 
Les noisettes BIO et équitables Akçakoca
de claro proviennent de plusieurs villages
situés dans les provinces de Düzce et de
Zonguldak. Leur appellation Akçakoca se
réfère à une ville portuaire de la région
dont le nom immortalise celui d’un
seigneur turc du 14e siècle.

ISIK achète la récolte de quelque 180
familles à un prix rémunérateur, sur la
base d’un contrat stipulé au préalable
avec chaque famille. Le calibrage, le
décorticage et le premier tri des noisettes
s’effectuent en sous-traitance dans une
usine de la ville d’Alapli par environ 200
ouvriers et ouvrières saisonniers. La
sélection finale, l’emballage et l’organisa-
tion du transport en camion vers la Suisse

sont assurés dans les installations d’ISIK à
Ören où travaillent plus de 400 employés
permanents et saisonniers, en majorité
des femmes. Dans les deux usines, les
conditions de travail et de salaire sont
régies par la législation turque (entre
autres, interdiction du travail des enfants).
De plus, ISIK offre des avantages
supplémentaires tels que des cours de
formation et un soutien à la scolarisation
des enfants.

En 2014, des conditions météorologiques
désastreuses ont abimé une grande partie
des récoltes. La production des noisettes
Akçakoca est également touchée, mais il
est encore trop tôt pour évaluer les dégâts
qu’ont subis les familles encadrées par
ISIK. 

assurance de qualité. De plus, les inspec-
tions et analyses sont prises en charge par
ISIK. Par ailleurs, dans le but de générer
des revenus supplémentaires, la diversi-
fication des cultures est encouragée. A
terme, il est prévu d’initier les familles au
séchage et de leur fournir les installations
nécessaires pour qu’elles participent à la
valeur ajoutée du produit fini. 
Le Happy Village Project est implanté,
actuellement, dans environ 140 villages,
éparpillés dans tout le pays. Des rencontres
annuelles des familles paysannes, de
l’équipe et des employés d’ISIK renforcent
le sentiment d’appartenance de toutes les
parties impliquées dans un projet holistique
où chacun est considéré comme élément
indispensable d’un tout. 

Le rôle du commerce équitable
Les relations entre ISIK et ses fournisseurs
répondent de toute évidence aux critères
du CE. C’est ce que confirment par ailleurs
les organisations de certification française
Bio Equitable et américaine Fair Trade
Sustainability Alliance (FairTSA). De plus,
TOUTE la récolte des familles paysannes
bénéficie d’un prix rémunérateur même si
seuls environ 6 % des produits finis sont
achetés par des organisations du CE. 

Autrement dit, ISIK “fait” du commerce
équitable de sa propre initiative et par ses
propres moyens. Dès lors, comment
contribuer à son projet, outre renforcer les
ventes dans nos réseaux ?

Cohérente avec ses pratiques qui datent de
bien avant l’introduction du label Max
Havelaar et, par conséquent, de la prime du
CE, claro s’est engagé, dès sa première
commande en 2009, à majorer la valeur de
ses achats de 5%. Ce sont les familles
paysannes qui décident, tout en
s’accordant avec ISIK, comment utiliser
cette prime. Ces deux dernières années,
celle-ci a permis de cofinancer l’installation
de systèmes d’irrigation, des rénovations
dans les maisons des paysans et
l’amélioration des logements destinés aux
ouvriers saisonniers. 

Au-delà de 2014...
L’Année internationale de l’agriculture
familiale touche à sa fin. Les partenaires du
CE n’arrêteront pas leurs efforts pour
permettre aux familles paysannes de miser
à la fois sur l’agriculture de subsistance
pour se nourrir et d’accéder au marché
mondial dans des conditions équitables.
ISIK en est, aussi, la preuve !

Elisabeth Piras
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