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Lettre d’informations
Mai 2012

Spécial Quinzaine du Commerce Equitable
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- Ti ar Bed et sa quinzaine 
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Qu’est-ce que la Quinzaine du Commerce Equitable ?

Initiée en 2001 par les membres de la Plate Forme pour le Commerce Equitable, 
la Quinzaine du Commerce Equitable est une période clé du calendrier de la 
consommation responsable et de la solidarité internationale. C’est pour tous un 
moment fort de sensibilisation au commerce équitable à ne pas manquer.

Le commerce équitable en quelques chiffres1 :

* Plus de 1,5 million de producteurs dans le monde bénéficient du commerce 
équitable;
* Plus de 4 000 produits équitables sont proposés aux consommateurs sur le 
marché français ;
* Plus de 70 pays sont aujourd’hui engagés dans des circuits de commerce 
équitable ;
* Plus de 4 milliards d’euros de vente de produits équitables dans le monde et 
350 millions d’euros en France témoignent que d’autres échanges économiques 
sont possibles.
1 : Tirés de http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr

Ne manquez pas notre 
Jeu-Concours 
en page 4 et 5 !

http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr
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Le commerce équitable : 
Une véritable proposition de 
société
 A l’heure où nous fêtons la 
douzième Quinzaine du Commerce 
Equitable, les producteurs du 
Sud ne pèsent toujours pas un 
poids significatif sur le marché 
mondial. Ils sont pourtant plus de 
1,5 millions à avoir vu leur niveau 
de vie s’améliorer en adhérant 
aux standards du commerce 
équitable.  Niche commerciale 
pour la grande distribution et 
certaines entreprises des pays 
du Nord, le commerce équitable 
est une véritable proposition de 
société pour construire un autre 
monde où chacun pourrait vivre 
dignement de son travail et ne 
serait plus dépendant de cours 
boursiers déconnectés de toute 
réalité matérielle.
 Belle feuille de route, 
pourtant est-il possible d’y parvenir 
quand à Douarnenez plusieurs 
marins refusent de reprendre la 
mer après des mois d’impayés et 
que dans les pays du Nord et de 
l’Est, la condition paysanne est 
aussi malmenée ? C’est l’ensemble 
des filières qui sont concernées et 
pas seulement une petite touche 
de green watching pour la bonne 
conscience des consommateurs 
et satisfaire aux impératifs de 
la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises.

Editorial

 Le commerce 
équitable va être sur 
le devant de la scène 
durant 15 jours. Ce 
mois de mai voit toujours fleurir LA 
Quinzaine du Commerce Equitable, 
l’occasion de porter l’accent sur ces 
organismes qui tentent de mettre un 
peu plus d’équité et de justice dans les 
échanges commerciaux mondiaux. Ti ar 
Bed, boutique associative présente sur 
Brest depuis bientôt 13 ans, est bien 
dans cette démarche de proposer des 
produits issus du commerce équitable, 
alimentaires, artisanaux, bijoux, … voire 
des produits locaux. Toujours dans un 
souci de respect dans le partenariat 
avec tous les éléments de la chaîne. 
Mais jusqu’où pouvons-nous aller si 
nous n’avons pas l’écho en retour de 
personnes qui se reconnaissent dans 
cette démarche de justice dans l’équité?
 Ti ar Bed est depuis 
2-3 ans sur la corde raide, sur le fil rouge. 
Je lance un appel à toutes celles et tous 
ceux qui veulent que l’économie soit 
porteuse de valeurs humaines, que notre 
monde s’oriente vers un réel partage 
des richesses afin que tous les humains 
puissent « vivre bien ». Le commerce 
équitable va dans cette direction. Si vous 
y croyez, si vous le voulez, nous pouvons 
ensemble insuffler une dynamique 
qui permette cette progression, cette 
évolution. Nous vous attendons.  
  Philippe le Talec       

Président de Ti ar Bed
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“le commerce équitable est 
une véritable proposition 
de société pour construire 
un autre monde où chacun 

pourrait vivre dignement de 
son travail”

 Dans les 65 pays où des 
organisations pratiquent le commerce 
équitable, l’expérience est concluante 
au niveau local. Des prix stables 
et rémunérateurs donnent aux 
producteurs la possibilité de mieux 
s’en sortir. L’augmentation et la 
sécurisation de leurs revenus leur 
permettent d’investir sur le long 
terme, d’améliorer leurs conditions 
de vie et de développer de nouvelles 
activités. Organisés en coopératives 
ils peuvent aussi développer des 
services d’éducation et de santé, créer 
des caisses de solidarité et construire 

des infrastructures qui améliorent 
le quotidien de l’ensemble de leur 
communauté.
 Contrairement à une idée 
reçue, les standards du commerce 
équitable ne négligent pas non plus 
les aspects environnementaux en 
valorisant une agriculture paysanne 
et en favorisant la préservation de 
l’environnement et le maintien de 
la biodiversité face à l’uniformité 
imposée par les multinationales. 
Souvent, les produits labellisés 
« commerce équitable » sont aussi 
certifiés « biologiques ».
 S’inscrire dans une démarche 

de commerce équitable, c’est donc 
s’inscrire au cœur d’une véritable 
démarche de développement durable, 
proposition que nous devons porter 
sur le Pays de Brest et ailleurs. Dans 
son dernier livre, Marc Dufumier 
rappelle que « le commerce ne 
deviendra vraiment équitable que si 
l’on parvient à changer les règles du 
commerce international ». L’action 
d’Artisans du Monde, Minga et autres 
organisations du commerce équitable 
montre « les effets que peuvent avoir 
des prix stables et rémunérateurs pour 
le bien-être des paysans du Sud ». 
L’amélioration des conditions de vie 
des populations du Sud passe aussi par 
une reconquête de leur souveraineté 
alimentaire en réintroduisant une 
véritable diversité des cultures, 
humainement et écologiquement 
bénéfiques. Le retour des cultures 
vivrières entraînera un recul des 
cultures d’exportation et de ce même 
fait, une baisse de l’offre du cacao, 
café... sur des marchés saturés qui 
mécaniquement donnera lieu à une 
augmentation des prix sur ces mêmes 
marchés et donc une amélioration des 
revenus des producteurs, la boucle est 
bouclée.

Yohann
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Mots croisés
Produits 100% équitables

Horizontal
1 Arbre qui produit des noix de cajou
4 Fruit à la pulpe jaune savoureuse 
cultivé par le cercle des Sécheurs au 
Burkina Faso
5 Eau qui pique
6 Boisson chaude pouvant être corsée
7 Peut servir à faire de l’huile ou du 
savon
9 Céréale andine
11De Palestine ou d’ailleurs
Vertical
2 Mélange de fruits et de sucre
3 Céréale dont l’image est associée à 
l’Asie

6 S’obtient à partir de fèves
8 Venues des pays lointains, elles 
assaisonnent les plats.
10 Boisson chaude dont raffolent les 
Anglais

Ingrédients
150 g de salades mélangées
150 g de saumon fumé
150 g de brocolis surgelés
150 g de quinoa
100 g de carottes coupées en rondelles
100 g de courgettes coupées

 
 40 g d’oignon finement haché
 4 cl de jus de citron vert
 4 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation
Faites chauffer deux casseroles d’eau salée, placez dans la première le quinoa, 
et dans la seconde, les brocolis, les carottes, et les courgettes. 
Retirez les légumes du feu après 7 min de cuisson et rincez-les.
Laissez cuire le quinoa 10 min puis rincez-le sous l’eau froide.
Coupez le saumon en lanières.
Laissez refroidir les légumes et le quinoa.
Placez dans un saladier : la salade, les légumes, le quinoa, l’oignon et le saumon.
Mélangez délicatement la salade, puis ajoutez l’huile d’olive et le jus de citron.

Recette
Salade de quinoa Bio aux petits légumes 
pour 4 personnes
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Ici l’Attribut

 Voici un an s’ouvrait à Brest un café-restaurant 
associatif d’un nouveau genre. « Soucieux des relations 
respectueuses et non violentes » face à l’individualisme de 
notre société, l’association propose du lundi au samedi midi 
des repas préparés et servis par ses bénévoles à prix libre. Adepte de la slow 
food, une cuisine originale, alternative, bio et de saison vous y est proposée. 
 Le lieu géré de manière collégiale est aussi un véritable centre d’initiatives 
et d’échanges avec de multiples partenaires. L’AMAP Siam’amap’orte y dépose 
des paniers de légumes; divers ateliers ont lieu régulièrement : apprentissage du 
tricot, fabrication de confiture ou de pain; les café-coop mensuels de Chrysalide; 
des soirées d’échanges sur différents thèmes; pique-nique le dimanche, etc. 
 C’est donc tout naturellement que l’Attribut et Ti ar Bed se sont 
associés pour fêter la Quinzaine du Commerce Equitable. Chaque jour, l’Attribut 
vous proposera de découvrir les saveurs d’un monde plus juste autour d’une 
exposition et les deux lundis de la quinzaine, ce sera un menu spécial qui vous 
sera servi ! Un véritable festival de saveurs aux couleurs du monde dans un 
respect du consommateur comme du producteur. 
Pour plus d’information sur cette association : http://www.lattributbrest.org/

Emilie et Yohann

 Jeu - Concours
 Un repas pour deux personnes à l’Attribut !

Reconstitue le mot mystère avec les réponses du mots croisés de la page 
précédente. A chaque chiffre correspond une lettre du mot choisi. Viens 
participer à la grande fête de clôture de la Quinzaine du Commerce Equitable 
le 26 mai prochain. Nous t’attendons à Le Fourneau dès 14h30 pour un goûter 
équitable et une animation “improvisée” par la Libido. (voir p.7)

2 1 3 1 4 8 5

PRENOM et Nom :  ............................................................................................
Adresse :  ...........................................................................................................
Téléphone :  .......................................................................................................

http://www.lattributbrest.org/
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A venir
10 mai 2012
Les Rencontres de la Cinémathèque : 
Soirée Jacques Rozier
Mac Orlan, 65, rue de la Porte, 29200 Brest
Dès 19h30
Ti ar Bed y tient un stand où des boissons 

chaudes et froides ansi que des collations sont disponibles à la vente. Passez 
discuter avec nous avant la projection.

2 et 3 juin 2012
Village du cercle polaire à Bohars
Bois de Bohars ar Coat, 29280 Bohars
Ti ar Bed tiendra la buvette au village du cercle polaire à Bohars. Une grande 
fête en perspective où l’interculturel sera au rendez-vous. 

“Je suis bénévole à Ti ar Bed car je suis 
profondément attaché au commerce 
équitable parce que ce type d’échanges 
commerciaux répond pour moi à une 
exigence de justice dans le monde.”
Philippe

“Je suis bénévole à Ti Ar Bed pour 
apporter ma petite pierre à l'édifice que 
le commerce équitable représente pour 
moi.Même si c'est une goutte d'eau dans 
la mer, nous avançons.” Malou C

“Ti Ar Bed me permet d'être 
en lien avec  un autre, 

inconnu, ailleurs. Notre 
échange est positif pour 

moi et pour lui. Il 
fait du bien à notre 

quotidien.”
Céline

Engagement bénévole
En cette Quinzaine du Commerce Equitable, nous avons voulu donner la parole 
aux bénévoles de Ti ar Bed pour savoir ce que représentait leur engagement 
pour eux. Voici leur réponses.

“Etre bénévole 
pour Ti ar Bed est 
un engagement 

envers le commerce 
équitable et la solidarité 
internationale, c'est un 
engagement envers un 
monde meilleur et plus 

juste.” Emilie

“Les valeurs portées par le commerce équitable 
tombent sous le sens et semblent tellement 
évidentes pour tout un chacun, pourquoi 
99,99% du commerce est-il inéquitable ? Être 
bénévole à Ti ar Bed m'a permis de me poser 
des questions, et de changer mes pratiques.” 
François
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Où trouver Ti ar Bed pendant la Quinzaine ?

12 Mai 2012
Festival Breizh Africa
Square Kennedy, 29200 Brest
Dès 13h
Ti ar Bed lance sa Quinzaine du 
Commerce Equitable avec le Festival 
Breizh Africa. Nous 
vous y offirons une 
dégustation de café 
de Saint Domingue.

26 mai 2012
Vente de produits
Epicerie bio de Plabennec
Ti ar Bed tiendra un stand le samedi 
26 mai prochain. Des produits issus de 
l’artisanat équitable y seront disponibles 
à la vente. Passez nous voir !

14 et 21 mai 2012
Déjeuner Equitable
L’Attribut, 2 rue Latouche-Tréville, 29200 Brest
Dès 12h
Ti ar Bed et l’Attribut organisent conjointement deux déjeuners équitables les 
lundis 14 et 21 mai prochain. Prix libre. (voir p. 5)

26 Mai 2012
Goûter Equitable
Le Fourneau, 11 Quai de la Douane, 
29200 Brest
De 14h30 à 18h
En partenariat avec Le Fourneau et la 
Libido, Ti ar Bed clôture sa Quinzaine 
du Commerce Equitable avec un goûter 
équitable. Cette collation aura lieu à Le 
Fourneau et sera animée par la Libido. 

Durant toute la Quinzaine du Commerce Equitable, Ti ar Bed offrira à clientèle 
en boutique une dégustation de produits issus du commerce équitable tel que 
des mangues séchés ou encore du pain d’épice au miel. Passez en boutique 
pour découvrir ces produits !
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