ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL DE RENENS ET ENVIRONS

Le développement durable
Depuis le mois de juillet, la Fondation les Baumettes participe officiellement à la démarche
Fair Trade Town de Renens en sélectionnant un certain nombre de produits alimentaires
issus du commerce équitable ; cette participation marque un pas supplémentaire dans
notre souhait de développer une politique d’achat responsable plus systématique.
Qu’est-ce que Fair Trade Town ?
Fair Trade Town est une distinction attribuée aux villes et aux communes qui s’engagent
en faveur du commerce équitable. Cet engagement n’implique pas uniquement le
champ des politiques d’une commune, mais également ses consommateurs, ses
restaurants, ses hôtels, ses entreprises et ses institutions, ce pourquoi la Fondation les
Baumettes a été contactée par la Ville de Renens afin de faire partie de ce programme.
Fair Trade Town est une campagne internationale lancée en Grande-Bretagne en 2000 et
qui connaît un vif succès depuis, plus de 1'600 villes dans 25 pays ayant obtenu cette
distinction ; en Suisse, cette campagne a démarré en juin 2014 et a amené la Ville de
Renens à déposer sa candidature. En cas d’intérêt, vous trouverez de plus amples
informations à ce sujet ainsi que des astuces pour consommer équitable sur le site
www.fairtradetown.ch, site sur lequel figure désormais aussi la Fondation les Baumettes.
Qu’entend-on par commerce équitable ?
Le commerce équitable concerne les achats de produits issus des pays du Sud et offre
la possibilité à des producteurs ainsi qu’à des artisans de ces régions en voie de
développement d’obtenir des revenus leur permettant de faire vivre leur famille
dignement et d’améliorer leurs conditions de vie à long terme.
Il se caractérise notamment par :
- des prix équitables et transparents ;
- un accès équitable au marché mondial pour les producteurs du Sud ;
- des salaires décents et des conditions d’emploi respectant les conventions de
l’organisation internationale du travail (OIT) contre le travail des enfants, le travail forcé, la
discrimination, etc. ;
- une agriculture durable et des ressources naturelles préservées ;
- des contrôles réguliers tout au long de la chaîne de production garantissant aux
consommateurs le respect des principes du commerce équitable.
Au départ, seuls le café et les bananes pouvaient être achetés sous l’appellation
« commerce équitable ». A l’heure actuelle, il existe une alternative équitable pour un
nombre grandissant de produits issus des pays du Sud. En effet, outre les denrées
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alimentaires tels que les fruits, le café, le thé, le cacao, le sucre, le riz ou encore diverses
épices, la palette de produits équitables comprend dorénavant également les textiles
(www.fairbrands.ch), les ballons de sport et les fleurs par exemple. Qui plus est, cette offre
s’enrichit régulièrement de nouveaux produits et une Journée Mondiale du Commerce
Equitable est organisée le 2ème samedi du mois de mai afin de continuer à sensibiliser
la population à ce type d’enjeux.
A noter toutefois que l’appellation « commerce équitable » n’est pas protégée. Ainsi, un
produit estampillé « issu du commerce équitable » ne l’est pas forcément. Pour cette
raison, Swiss Fair Trade a défini des principes et des standards que les membres
s’engagent à respecter ; l’un des labels de certification le plus connu et agréé par Swiss
Fair Trade est Max Havelaar.
Quels produits équitables à la Fondation les Baumettes ?
Le commerce équitable favorisant une consommation durable au niveau économique,
social et environnemental, il nous a paru tout naturel de participer à la campagne Fair
Trade Town de Renens pour l’achat de certaines denrées dont les matières premières
émanent des pays du Sud ; l’exigence fixée par cette campagne est de sélectionner au
minimum 3 produits équitables.
Dorénavant, vous trouverez ainsi le label Fair Trade sur les sachets de thé noir, les
sachets de sucre blanc ou les emballages des napolitains et biscuits accompagnant
votre café ou thé. Lorsque vous mangerez des plats à base de riz sauvage ou de sauce
au soja, vous consommerez également des aliments issus du commerce équitable. Cette
liste de 6 produits n’est bien évidemment pas figée et pourra s’étoffer avec le temps en
fonction de nos possibilités. A ce titre, nous sommes actuellement en phase de test pour
également orienter nos achats de café issu du commerce équitable.
Pour terminer, relevons qu’une touche colorée au sein de l’établissement marque cet
engagement puisque le logo suivant habille désormais les menus de l’institution ainsi que
le comptoir de la cafétéria :
Stéphanie Bonvin
Déléguée au développement durable
L’éco-geste du mois !
En achetant équitable quand il s’agit de produits du Sud comme le café ou les
vêtements, vous avez la certitude que ces biens sont issus de filières
respectueuses tant des personnes que de l’environnement.
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