6ème QUINZAINE DU
COMMERCE EQUITABLE

29 Avril – 14 Mai 2006
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•

Torréfacteur de café depuis 1988.
Pionnier du commerce équitable en GMS sous le label Max Havelaar
depuis 1993.

•

Basé à Trégueux, dans les Côtes d’Armor (22) en Bretagne.
Ateliers de torréfaction au CAT de Bain de Bretagne (35) et à PessacCafés Michel (33).

•

PME de 35 salariés.

•

Plus de 1000 T de café vendues en 2005.

2. Le déroulement de la Quinzaine
LOBODIS reçoit cette année 8 partenaires, producteurs ou
représentants d’organisations paysannes.
Ils sillonneront la France à la rencontre des consommateurs pour
témoigner et faire découvrir leurs produits.
De nombreuses soirées « ciné-débat » seront organisées en
collaboration avec les associations de promotion du CE et les
collectivités en province. Le reportage diffusé montre les réalités du
commerce équitable et explique comment Lobodis conçoit et gère les
relations commerciales avec les coopératives partenaires.

2. Le déroulement de la Quinzaine
• Les différentes villes visitées :
-

2 mai : St Brieuc et Paris
3 mai : Bain de Bretagne
4 mai : Niort, Limoges et Nantes
5, 6 et 7 mai : Bordeaux
8 mai : Agen et Nantes
9 mai : Toulouse, Angers et Rennes
10 mai : Montpellier, Laval, Rouen et le Havre
11 mai : Grenoble, Paris et Reims
12 mai : Lyon, Paris et Nancy
13 mai : Paris et Strasbourg.

3. Le film
-

-

Durée : 30 min
Titre : « Commerce Equitable : Manières de Fair(e) »
Thème : Le reportage offre une vision concrète et réaliste
du commerce équitable, à travers l’exemple du partenariat
commercial établi entre Lobodis et les coopératives du
Rwanda, d’Ethiopie, du Pérou et de Bolivie.
Réalisation : Christophe Picard - Aden Alaska
Ce film sera précédé du court-métrage Max Havelaar
« Pablo, mon père et moi », réalisé par Stéphanie Tchou
Cotta, avec François Berléand et Céline Millia
Baumgardner.

3. Le film
• Le synopsis du film
Comment passer du théorique au pratique?
Nous verrons en quoi le commerce équitable est bénéfique aux coopératives
locales. Cependant, il a aussi ses travers, comme tout type de relation
commerciale. Comment faire face aux divers problèmes que nous
rencontrons avec les coopératives et surtout comment les gérer, voire les
anticiper ? Différentes problématiques du Commerce Equitable sont
abordées : la question des prix, de la qualité, de la protection de
l'environnement…

• Objectifs:
- Montrer l’importance de la relation directe et permanente avec les
producteurs.
- Expliquer en quoi les problématiques diffèrent en fonction des pays.

3. Le film
Les problématiques abordées pour chaque pays présenté :
- Rwanda : La jeune coopérative doit « fidéliser » ses membres-producteurs,

dans un contexte d’augmentation des prix du café. Comment peut–elle faire face à
cette situation de crise?

- Bolivie : Cas d'une collaboration de long terme avec Villa Oriente, où les

volumes de production et le nombre de producteurs augmentent. Quels sont les
moyens mis en oeuvre par Lobodis en coopération avec Villa Oriente pour assurer un
développement stable et maintenir un bon niveau de qualité ?

- Pérou : L’organisation CENFROCAFE doit faire face à des défis

environnementaux et sociaux majeurs : lutte contre l’installation d’entreprises
minières polluantes pour une sauvegarde des ressources hydriques et défense des
droits civiques des caféiculteurs.
- Ethiopie : Berceau du café, l’Ethiopie est un pays à la fois producteur et
consommateur. Omniprésent dans la vie quotidienne des éthiopiens et déterminant
pour l’équilibre économique du pays, le café y est devenu cause nationale.

4. Les partenaires producteurs invités
8 producteurs, partenaires de Lobodis, seront
présents en France, dans le cadre de la Quinzaine :
- De Bolivie

Luis Hugo BRIZUELA
MAYGUA
Gérant de la « Bernadas
Innovaciones Bolivia »
(BIB Limitada).

Norah MAMANI
ALEJANDRO
Assistante de
gérance pour la BIB
Ltd.

Raul MAMANI
GUTIERREZ
Président de la
coopérative « Villa
Oriente ».

4. Les partenaires producteurs invités
Du Pérou

Jorge Carrillo
ENRRIQUEZ
Ancien président de
CENTROCAFE et actuel
responsable Qualité

Du Guatemala

Moïses BAC
Président de la
coopérative San
Pedrana

4. Les partenaires producteurs invités
D’Haïti

D’Ethiopie

Francisque DUBOIS

Ashenafi ARGAW

Manager de la
coopérative
COOPACVOD

Responsable export à
la coopérative SCFCU

Du Rwanda

Emmanuel Nzungize
RWAKAGARA
Directeur de la
coopérative COOPAC

5. Nos objectifs pour cette Quinzaine
• Rencontres et échanges entre acteurs du Commerce Équitable :
Institutions, associations, distributeurs, producteurs et importateurs.
• Témoignage des producteurs de café : leur fonctionnement, les
problèmes rencontrés, les bénéfices du commerce équitable…
• Témoignage de l’importateur/torréfacteur : ses engagements et
contraintes, sa façon de travailler et les réalités sur le terrain.
• Développement des relations entre producteurs présents pendant la
quinzaine.
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