
 
 
Commerce équitable et produits locaux ! 
 
Fidèles à leur engagement de consommateurs responsables les Magasins du Monde nous 
invitent à mettre dans le même menu produits du commerce équitable et produits de 
l’agriculture locale. Pour notre plaisir, notre santé et celle de l’environnement, mais aussi 
pour éviter que les paysans d’ici et d’ailleurs ne passent encore une fois à la casserole ! (voir 
Journal du Pays-d’Enhaut du 6 mai) 
 
C’est donc sans hésiter que la commission Pays-d’Enhaut Produits Authentiques a accepté 
l’invitation des Magasins du Monde du Pays-d’Enhaut de se joindre à leur stand du 
commerce équitable et  solidaire pour la foire de printemps à Château-d’Oex. Comme le dit 
Jean-Daniel Robert dans l’éditorial du Journal des Magasins du Monde consacré à ce sujet 
(et qui sera disponible sur les stands) : le commerce équitable cela implique un vrai revenu 
pour le producteur, quel qu’il soit, et cette forme de justice qu’est un produit sain, à l’autre 
bout de la chaîne. 
 
Un prix équitable, qui couvre les frais de production, et un produit de qualité, avec une 
matière première bien identifiée, produite dans le respect de l’environnement et transformée 
avec soin par un artisan connu et digne de son métier. Tels sont aussi les ingrédients des 
produits de terroirs et de l’agriculture de proximité, qui respectent autant le producteur que le 
consommateur. Des producteurs qui maîtrisent la qualité et la quantité de leur production, 
une coopérative ou un artisan qui achète ce produit selon un prix fixé d’un commun accord, 
un engagement réciproque qui s’articule sur la durée. Telle sont les bases de la relation 
commerciale qui permet à la fromagerie de Rougemont, à celle des Moulins, à la coopérative 
de L’Etivaz ou à la boucherie campagnarde de L’Etivaz de nous proposer saison après 
saison des produits d’excellente qualité. La démarche est intégrée chez les producteurs 
fermiers qui, comme pour Le Piat, le Sapalet, le Jardin des Monts ou le miel du Pays-
d’Enhaut, assurent au sein de leur exploitation la chaîne de la production à la 
commercialisation. Il en va de même de l’achat d’œufs, de lait, de viande ou de paniers de 
fruits et légumes auprès d’un voisin, d’une connaissance, ou dans ces réseaux d’agriculture 
contractuelle qui connaissent depuis quelques années un développement réjouissant. Cette 
démarche favorable à l’économie locale fait généralement partie des valeurs de la population 
de nos régions de montagne, qui connaît l’importance de l’interdépendance, donc de la 
solidarité et de l’indépendance ! 
 
La campagne des Magasins du Monde nous rappelle que cette responsabilité de 
consommateur peut s’étendre aux produits du commerce équitable, et ceci, dans un cas 
comme dans l’autre, sans perdre une miette de la saveur et du plaisir de la table, bien au 
contraire ! D’autre part cette campagne nous rappelle que nous sommes tous le Sud de 
quelqu’un. Et, qu’au moment où l’ensemble de l’économie paysanne de la planète est mise à 
mal, les différences entre un producteur de lait damounais et un caféiculteur tanzanien ne 
sont peut-être pas si importantes que cela. En effet, les agricultures paysannes du Sud et du 
Nord ne sont pas en opposition. Comme le souligne Valentina Hemmeler Maïga, secrétaire 
d’Uniterre (dans le même journal des Magasins du Monde), ce sont plutôt deux modèles qui 
s’affrontent et qui appellent le citoyen à se positionner. Le premier, essentiellement agro-
industriel, s’oriente prioritairement vers l’exportation. Il fait fi des particularités et de la vie du 
territoire dans lequel il produit et il mise sur une réduction massive des coûts de production, 
quitte à provoquer du dumping social ou environnemental. C’est le cas que nous 
connaissons tous, mais pas toujours au moment de nos achats, de la production de tomates 
sous serre en Andalousie. Où les  nappes phréatiques sont asséchées et polluées à 
outrance, où les travailleurs sans-papiers sont exploités et payés entre 15 et 28 euros par 
jour, et où tout est si peu durable qu’on se prépare déjà à transférer la production ailleurs, en 
achetant des terres au Sénégal ou au Maroc. Le second modèle est celui d’une agriculture 
paysanne familiale rémunératrice, qui répond en premier lieu aux attentes de la population et 
donne la priorité à l’économie locale par rapport à l’exportation. C’est le modèle de la 
souveraineté alimentaire, qui désigne le droit d’une population, d’une région ou d’un pays à 
définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping de prix vis-à-vis de pays tiers. 



C’est celui auquel correspondent les labels de terroir, tel Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques, les circuits courts de l’agriculture de proximité ou le commerce équitable des 
Magasins du Monde et de Terr’Espoir. C’est un modèle qui mérite d’être promu bien au-delà 
des organisations paysannes, car il répond parfaitement aux enjeux de notre agriculture 
suisse, qui concerne la population dans son ensemble. Et parce que, au-delà d’achats 
responsables, le débat sur l’alimentation et la souveraineté alimentaire est au cœur de notre 
relation à la planète, à ces différentes régions et à leurs habitants.  
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