Fleurs Fairtrade

Fondation Max Havelaar (Suisse)

Des fleurs Fairtrade pour
faire doublement plaisir
Acheter des fleurs portant le Label Fairtrade Max Havelaar, c’est soutenir
des conditions de travail équitables et le respect de l’environnement dans
les pays de production – pour le bien de la population et de la planète.
Où y a-t-il des exploitations horticoles certifiées Fairtrade ?
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Pourquoi un Label Fairtrade
pour les fleurs ?
Les fleurs coupées vendues chez nous sont souvent importées, notamment
d’Afrique de l’Est où de bonnes conditions de travail ainsi que la protection
de la santé et de l’environnement ne vont malheureusement pas de soi.

Au début des années 1990, plusieurs organisations ont alerté sur la situation dans les
fermes horticoles des pays en développement et émergents. La Fondation Max
Havelaar a alors décidé de s’engager pour
l’amélioration des conditions de travail ainsi
qu’une protection sanitaire et environnementale efficace dans ce secteur. Les premières
fleurs équitables produites au Kenya et
Zimbabwe ont été commercialisées sur le
marché suisse en 2001, en coopération avec
les acteurs de la filière.
Emplois dans le secteur horticole
La culture des fleurs demande énormément
de travail. L’industrie floricole joue donc un
rôle majeur pour les pays en développement
et émergents, en assurant de nombreux
emplois et en fournissant des devises indispensables au pays. Au Kenya, par exemple,
le secteur floricole emploie quelque 90’000
personnes dans les fermes et a des retombées indirectes sur la vie de près de
2 millions de personnes. Après le thé, les
fleurs constituent le premier bien d’exportation
agricole du pays.
Pour la population et l’environnement
La production des fleurs Fairtrade met
l’accent sur les conditions de travail, la
protection sanitaire et le renforcement de la
position des travailleuses et des travailleurs

par le biais de mesures de formation et
d’organisation. De plus, les Standards Fairtrade
imposent des critères écologiques sévères.
L’organisme de certification FLOCERT
(accrédité ISO-17065) contrôle en toute
indépendance l’application des Standards
Fairtrade tout au long de la filière.

« Je suis heureuse de travailler à
la ferme floricole. Grâce
à Fairtrade, mes enfants ont
une bourse d’études et j’ai
pu acheter une gazinière. Tout
cela nous donne de meilleures
perspectives d’avenir. »
RACHEL KASYOKA KILUMBU,
travaille à la ferme floricole
Harvest Limited au Kenya

L’impact de Fairtrade
Fairtrade se traduit par la réglementation des conditions de travail et
l’amélioration de la protection sanitaire dans les fermes floricoles.
En outre, la prime Fairtrade permet aux employés de réaliser leurs propres
projets au bénéfice de toute la communauté.

Prime Fairtrade destinée à des
projets communautaires
La prime Fairtrade, qui s’élève à 10 pour cent de la valeur
d’exportation, bénéficie directement au personnel. Les
travailleuses et les travailleurs décident de son utilisation de
façon autonome, par le biais d’un comité élu par leurs
soins. Ces projets renforcent les prises de responsabilité
tout en profitant à l’ensemble de la communauté. La scolarisation des enfants, l’approvisionnement en eau et l’octroi de
micro-crédits comptent parmi les grands domaines d’action.

Protection et organisation des travailleurs
Fairtrade permet d’améliorer les conditions de travail
(contrats de travail fixe, réglementation des temps de travail,
tenues de protection et formations sur l’utilisation des produits
chimiques, etc.). Par ailleurs, Fairtrade impose des critères
d’organisation du personnel ainsi que la liberté de réunion et
des syndicats.

Renforcement des femmes
Les fermes floricoles emploient majoritairement des femmes.
Fairtrade s’engage pour l’égalité d’accès à la formation et
aux soins médicaux, et promeut le renforcement économique des femmes. Un autre point important porte sur la
protection maternité et notamment l’interdiction de licencier
une femme parce qu’elle est enceinte.

Climat et environnement
Les fleurs Fairtrade présentent aussi un avantage d’un point
de vue écologique. Les fermes certifiées sont soumises à des
critères environnementaux sévères. Les pesticides hautement
toxiques y sont interdits. Par ailleurs, elles sont soumises à un
certain nombre de règles concernant l’irrigation, l’épuration de
l’eau et la gestion des déchets et du compost.
En outre, des études ont démontré qu’une rose cultivée au
Kenya et acheminée par avion en Europe produit moins de
CO2 qu’une rose cultivée toute l’année dans une serre européenne, par exemple en Hollande (myclimate 2006, Cranfield
2007). En effet, les fleurs coupées cultivées dans les serres
européennes consomment de l’énergie pour le chauffage,
l’éclairage et l’irrigation. Du fait des conditions climatiques
idéales de leur région de production, les fleurs certifiées
Fairtrade qui proviennent d’Afrique et d’Amérique du Sud ne
nécessitent ni chauffage ni éclairage.

Fleurs Fairtrade en Suisse

Où peut-on trouver des fleurs portant le Label Fairtrade Max Havelaar ?
Les fleurs issues du commerce équitable sont vendues partout en Suisse – en supermarché et chez de nombreux fleuristes. Outre des roses de couleurs et d’essences
différentes, on trouve des œillets, des lis du Pérou, des lis ainsi que diverses herbes
ornementales. L’offre comprend des bouquets composés en passant par des gerbes
de fleurs ou encore des roses à l’unité.
Consultez www.maxhavelaar.ch/fr/produits/fleuristes/ pour trouver des points de
vente près de chez vous.
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En 2014, plus de 80 millions de fleurs Fairtrade ont été vendues
en Suisse. La plus grande partie provient d’Afrique de l’Est
(Kenya, Tanzanie et Éthiopie), une autre partie d’Équateur.
Les plantes d’intérieur certifiées Fairtrade sont cultivées dans
des fermes au Sri Lanka.

Qui EST derrière ce label ?
La Fondation Max Havelaar est une organisation suisse à but non
lucratif qui décerne le label Fairtrade aux produits issus de
cultures durables et du commerce équitable. En tant que membre
de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar
améliore l’existence des petits producteurs et des travailleuses
des plantations dans les pays en voie de développement et
les pays émergents, sans toutefois poursuivre elle-même des
activités de négoce. Les tâches principales de la
Fondation Max Havelaar sont la création des conditions d’accès
au marché pour les produits Fairtrade ainsi que l’information et la
sensibilisation au commerce équitable en Suisse.
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