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Ce mois-ci, 
retrouvez nous :

 Mercredi 7 mars 
comme chaque trimestre, 
l'équipe des bénévoles de 

Landivisiau tiendra un stand 
sur le marché de Landivisiau

Le week-end 
des 24 et 25 mars
Retrouvez nous au 

« printemps de la transition » 
à Plougonvelin-Salle Keraudy

organisé par le collectif 
Tamm ha Tamm

Nous y tiendrons un stand le
dimanche. Vous pourrez aussi 

assister aux expositions et 
aux différentes animations 

dès le samedi soir. 
Signalons la diffusion du film 

« In Transition 1.0 » suivi 
d'un débat le samedi à 20h30 

et le dimanche matin, 
la tenue d'une table ronde 

à 10h30 intitulée 
« Mangeons 

local et de saison »

Jeudi 29 mars
pour une soirée organisée

par la Cinémathèque
de Bretagne au Mac Orlan
à 20 h 00 à l'occasion de 

la diffusion des films
Remorques et 

L'amour d'une femme

Pétition pour un juste fruit La souveraineté alimentaire fait débat
Mercredi 21 mars à 20h30 à l'IREO, route de 

Plouider à Lesneven, le CCFD-Terre Solidaire, le CMR et 
Peuples Solidaires recevront un partenaire indonésien du 
CCFD-TS, Ronny, un spécialiste de l'agriculture 
biologique et paysanne. Il nous présentera la situation 
agricole dans son pays. Cela sera aussi l'occasion de 
nous interroger sur ce qui se vit en France car il existe un 
lien étroit entre ce qui se passe ici et là-bas.

« On estime que sur un ananas vendu, la part 
de revient du supermarché est de 40 %, alors que la 
main-d’œuvre agricole ne touche que 4 % environ ». 
En plus des firmes multinationales, ce sont aujourd'hui 
les supermarchés qui pèsent de tout leur poids sur les 
marchés des fruits tropicaux. Peuples Solidaires avec 
un groupe d'ONG européennes lance la pétition le 
juste fruit.
A lire et à signer sur http://petition.lejustefruit.org

Transoceanic Wind Transport (TOWT)

Le Tres Hombres, l'un 
des deux bateaux de la 

flotte de TOWT.

La flotte de Transoceanic Wind Transport relie 
les côtes anglaises et Saint Domingue depuis Brest. 
L'initiative est écologique et compétitive à l'heure où 
les prix du pétrole flambent et où il devient urgent de 
prendre un nouveau tournant énergétique. Les 
produits transportés par la flotte de TOWT reçoivent le 
« Class A Fair Transport » qui témoigne d'une 
réduction de 90 % de l'utilisation de carburants. Cette 
démarche fait entrer le commerce équitable dans une 
nouvelle ère ! 

Pour en savoir plus : http://www.towt.eu/

Samedi 3 mars 2012, une dégustation de chocolat chaud aux 
épices et de café aromatisé au coco a été organisée à Ti ar bed afin de 
découvrir les produits de St Domingue transportés par le voilier Tres 
hombres. 

Depuis novembre, Ti ar bed commercialise les produits de TOWT, 
le café, le chocolat en poudre, le rhum fabriqués équitablement à  st 
Domingue et depuis peu la bière d'Exeter d'Angleterre, Nous soutenons ce 
projet du retour de ce type de transport, cohérent avec le commerce 
équitable.  

La dégustation a été une réussite, des clients emballés par le 
concept et les produits aussi nous comptons bien continuer  l'aventure 
avec TOWT, au gré du vent...

Josiane



                 Les collectivités et les entreprises habillées en coton équitable

Ti ar Bed, boutique associative du commerce équitable,
 17, rue Danton, 29200 Brest, 02 98 44 31 16 tiarbed@infini.fr

Coin café - Lieu d'emprunt de gobelets réutilisables - Point d'accès public à internet
Appels urgents de Peuples Solidaires -Dépôt-vente Age de faire, Survie et Faucheurs d'OGM - Dépôt de paniers de légumes biologiques

     La Poste habille depuis 
plusieurs années ses facteurs avec 
des T-shirts en coton équitable 
fabriqués par Armor Lux. Devant le 
succès rencontré par ces vêtements, 
la Poste a adopté un catalogue 100 % 
équitable pour tous les vêtements de 
son personnel 100 % coton. Les 
commandes de la Poste représentent 
60 % des achats de vêtements 
équitables en France entre 2005 et 
2010.
            Cette initiative modèle qui fait 
l'unanimité au sein de l'entreprise 
mériterait d'être démultipliée. 
L'exemple a d'ailleurs été en partie 
suivi par la SNCF, la Sodexo, la Ville 
de Paris... Le marché du coton est en 
effet particulièrement inégalitaire, 30 
millions de paysans subsahariens 
assurent 5 % de la production 
mondiale face aux États-Unis qui  
assurent 12 % de la production

mondiale avec 125 000 producteurs. Les 
conséquences environnementales de 
cette production sont aussi très lourdes : 
usage massif de pesticides, culture 
OGM... L'industrie du coton est celle qui 
consomme le plus de produits chimiques 
au monde.

Le commerce équitable constitue 
donc une véritable réponse aux 
déséquilibres environnementaux et 
sociaux de ce marché. Les fournisseurs 
en vêtements équitables sont aujourd'hui 
capables de répondre aux demandes. Ils 
soutiennent aussi un secteur de l'emploi 
fragile en Europe.

La démarche Territoire de 
Commerce équitable initiée par Max 
Havelaar France, Artisans du monde et la 
Plate-Forme Française du Commerce 
équitable soutenue par Fair(e) un monde 
équitable encourage les initiatives des 
collectivités territoriales qui consomment 
équitable.

Yohann
 

 

Ti ar Bed : le blog
Ti ar Bed est fier d'annoncer le lancement de son 

nouveau site. Son site web a fait peau neuve et s'est 
également doté d'un nouvel outil permettant de suivre 
l’actualité de l’association : un blog.

Le site web contient toutes les informations de 
base de l’association, de la boutique et de l’éducation au 
développement. Tandis que sur le blog, les lecteurs 
seront mis au courant des activités de l’association, des 
déplacements extérieurs, des produits du mois, etc. 

Ce blog se veut un outil de communication 
informatif et interactif. N’hésitez pas à réagir à nos billets, 
à les faire circuler dans vos réseaux ou encore à nous 
envoyer des commentaires de tout genre.

Bonne lecture !
Émilie 

A voir et à revoir sur http://tiarbed.infini.fr/

Education au commerce équitable
La commission animation de Ti ar Bed développe 

des activités d'éducation au développement à destination 
de tous les publics. Son but est de sensibiliser au 
commerce équitable. Elle recherche actuellement de 
nouveaux bénévoles,

Ce mois-ci, elle commencera les animations 
dans les écoles primaires. Cette année, deux écoles ont 
choisi de découvrir en cinq séances le commerce 
équitable dans le cadre des animations proposées par la 
Ville de Brest. 

La commission animation

Un projet 100 % féminin

En 2001, Josephine Tan prend l'initiative de 
créer Touch Nature, une structure de commerce 
équitable spécialisée dans la fabrication de savons et 
de bougies à Katmandou, au Népal. Souvent 
abandonnées par leurs maris, délaissées par leurs 
familles, des jeunes mères se trouvent en extrême 
difficulté dans un contexte social où le droit de la 
femme est quasiment inexistant.

La structure a pour vocation de créer des 
emplois stables pour leur offrir l’indépendance 
financière et la reconnaissance sociale. Touch Nature 
s’est aussi attaché à l’avenir de leurs enfants en 
s’assurant que ces derniers aillent à l’école et aient 
accès à l’éducation. Une garderie est organisée 
pendant les heures de travail. Les salaires versés par 
la structure représentent à peu près le double du 
revenu moyen népalais auxquels s’ajoute une prime 
pour la qualité de la production.

 Touch Nature offre ainsi une seconde chance 
et une place dans la société népalaise à des femmes 
généralement sans aucun espoir de réinsertion 
sociale.                    

D'après le site Artisans du Monde
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