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Café MUT VITZ
Coopérative MUT VITZ - Mexique

La coopérative Mut Vitz (montagne aux oiseaux) est située dans la zone 
cafétalière du Chiapas, au sud-est du Mexique.
Dans un contexte d’engagement politique du mouvement zapatiste pour la 
défense des droits et cultures indigènes, la coopérative est née, en 1995, de la 
rencontre entre la société civile et les communautés zapatistes, comme 
une solution pour obtenir un meilleur prix, améliorer les conditions de vie 
ainsi que développer l’autonomie.
En 2007, Mut Vitz comprenait environ 600 sociétaires de café dans 
trente-trois communautés et 60 sociétaires de miel dans 6 communautés., 
Pour assurer un fonctionnement démocratique, ils se rencontrent en 
assemblée de groupe une fois par mois. 

Découvrez la gamme 
Café Mut Vitz

• 250g moulu
• 1 Kg moulu
• 1 Kg grains
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Préfincancement et durabilité
Avec la création de Mut Vitz, et son engagement dans 
les filières de commerce équitable et solidaire, les 
producteurs bénéficient d’un lieu de stockage et 
transformation, de préfinancements et de débouchés 
en croissance, à des prix stables et bien supérieurs 
à ceux du marché.
Depuis 1997, Mut Vitz exporte son café passant de 20 
sacs (de 69 kilo/sac) à 16 conteneurs aujourd'hui (250 
sacs/conteneur). Dès sa création, Mut Vitz s’est engagé 
sur un mode de production biologique. Le café est 
donc certifié comme tel au Mexique, mais pour des 
problèmes administratifs n’a pas pu être dédouané en 
bio en France.

La filière d'importation
Conditionné à la coopérative et transporté par camion 
jusqu’au port de Vera Cruz, le café est ensuite 
acheminé par cargo jusqu’au Havre.
Importé directement par terralibra en groupage avec 
d’autres acteurs, le café est torréfié à façon chez 
Maison Lemetais, au Havre, où Vincent Lemetais 
perpétue la tradition familiale de torréfaction 
artisanale au feu de bois sur des torréfacteurs de 100 
Kg de grains verts par fournée de 25 minutes.

La composition du prix en %
Café Mut Vitz 250g moulu


