MARDI 19 MAI 2015 DE 16H À 19H

INVITATION

TABLE RONDE AU PALAIS BOURBON

LE COMMERCE ÉQUITABLE :
« QUELS OUTILS POUR ENGAGER LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE ? »
Organisé à l’occasion de la 15ème Quinzaine du Commerce Équitable par la PlateForme pour le Commerce Equitable, la Fédéra on Ar sans du Monde, Max Havelaar France
et le réseau FAIR[e] un monde équitable, ce débat aura pour objec f d’illustrer les
contribu ons du commerce équitable à la transi on écologique et sociale, notamment dans
le cadre des plans d’ac ons na onaux et de faire part des recommanda ons du mouvement
équitable en amont de la COP21.

EN PRÉSENCE DE :
Carole Delga*, Jean-René Marsac, Marisol Espinoza, Marc Dufumier, Elisabeth Laville
François Soulage, René Billaz, Moussa Sabaly, Arle e Rohmer
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EDITO
Sur les 7,2 milliards d’humains que compte notre planète, il
en est près d’un milliard qui souﬀrent de la faim. Cela ne résulte
pas tant d’une insuﬃsance de produc ons agro-alimentaires à
l’échelle mondiale que de la pauvreté de gens qui n’ont pas les
moyens de se procurer de quoi manger alors même que les
produc ons alimentaires disponibles sur le marché mondial font l’objet d’énormes
gaspillages dans les pays les plus riches et sont des nées préféren ellement à l’alimenta on
animale ou à la produc on d’agro-carburants.
Ces pauvres sont pour les deux ers des paysans du Sud dont les bas revenus ne leur
perme ent plus d’acheter suﬃsamment de nourriture ou de s’équiper correctement pour
produire par eux-mêmes de quoi manger. Le dernier ers est cons tué de familles ayant
qui é prématurément la campagne, faute d’y être restées suﬃsamment compé ves.
Il existe pourtant d’ores et déjà des systèmes de culture et d’élevage inspirés de l’agroécologie qui perme raient à ces paysanneries d’accroître leurs produc ons à l’hectare sans
coût majeur en énergie fossile ni recours inconsidéré aux produits pes cides. Le mouvement
du commerce équitable contribue à mieux rémunérer les producteurs agricoles qui
s’engagent à pra quer un ar sanat ou une agriculture débouchant sur la fourniture de
produits à faible coûts énergé ques et environnementaux, en conformité avec le désir des
citoyens pour une réelle transi on écologique et sociale, tout en étant en rien contradictoire
avec le droit des na ons du Sud de reconquérir leurs sécurité et souveraineté alimentaires.
Marc Dufumier
Président de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable
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Animatrice du débat
Experte européenne du développement durable
Fondatrice d’Utopies
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Parrain de l’événement
Député Ille-et-Vilaine
Membre de la commission des aﬀaires étrangères
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 Marc Dufumier, Président de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable,
agronome, auteur du livre « Famine au Sud, malbouﬀe au Nord »

 Jean-René Marsac, Membre de la Commission des Aﬀaires étrangères et
parrain de l’événement

 Annick Girardin, Secrétaire d'état au développement et à la francophonie,
auprès du ministre des Aﬀaires étrangères et du Développement
interna onal
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 René Billaz, Ingénieur agronome, spécialisé en agronomie tropicale
 Moussa Sabaly, Président de l’Associa on des Producteurs de Coton Africains
et Président de la Fédéra on Na onale des Producteurs de Coton du Sénégal
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 François Soulage, Economiste, spécialiste de l’économie solidaire
 Arle e Rohmer, Fondatrice des Jardins de Gaïa
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 Carole Delga*, Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Ar sanat, de la
Consomma on et de l'Économie sociale et solidaire

 Marisol Espinoza, Vice-présidente de la République du Pérou (duplex)
18H50

19H15

C
C
FAIR[ ]

/P
E

P
,L F

A

M

,M

-F
H

F

COP

C
* Sous réserve de conﬁrma on

INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND ?

OÙ ?

Mardi 19 mai 2015
De 16h à 19h00

Salle Colbert
Palais Bourbon
126, rue de l’Université - 75007 Paris
Métro Assemblée Na onale (ligne 7)
ou Invalides (lignes 8, 13, RER C)

CONTACT
lebeau@commercequitable.org

INSCRIPTION
Le nombre de places est limité.
Merci de conﬁrmer votre présence dès
que possible via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION
:
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