GARANTIE
Artisans du Monde est garanti par la WFTO* et
respecte les engagements du commerce équitable :

DIX

PRINCIPES
DU COMMERCE

ARTISANS DU MONDE

Soyons

DES DROITS HUMAINS

artisanes
ET artisans
de ce monde

Artisans du Monde est une association de
solidarité internationale, ancrée dans l’économie
solidaire, qui agit depuis 1974 pour un commerce
plus équitable au travers de trois modes d’action :
la vente, l’éducation et le plaidoyer.
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ÉQUITABLE

EN CHIFFRES

Les acteurs et actrices de la filière sont audité·es
régulièrement sur la base de cahiers des charges
internationaux et de la loi sur le commerce équitable
en France.
La Fédération Artisans du Monde veille à la garantie
tout au long de la filière. Les associations locales
Artisans du Monde sont à but non lucratif : elles
réinvestissent leurs bénéfices dans le circuit du
commerce équitable.
www.wfto.com
*Organisation mondiale du commerce équitable

www.artisansdumonde.org
Avec le soutien
financier de :
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La WFTO regroupe des organisations de production (artisanat et alimentaire,...), d’importation et
de distribution du commerce équitable.

• 1er réseau associatif de commerce équitable en
France
• 1974 : ouverture de la première boutique
• Une Fédération de 132 organisations,
115 magasins, 5 000 bénévoles et salarié·es
• 105 organisations de producteurs et
productrices partenaires dans 42 pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique Latine et du Moyen-Orient

Chaque année, Artisans du Monde sensibilise
plus de 20 000 personnes en France. L’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale
permet de :
• prendre conscience
des inégalités
dans le monde

• découvrir et construire
des alternatives
durables

Dans une démarche d’éducation
populaire, Artisans du Monde
conçoit des outils pédagogiques
(mallettes, publications, vidéos,…)
et des animations ludiques et
participatives, sur différentes
thématiques.
CIRCUITS COURTS

Droits
humains

AGROÉCOLOGIE

Juste prix

Artisans du Monde tisse des relations privilégiées
avec des organisations de producteurs et
productrices marginalisé·es.
• Un partenariat commercial équitable
• Le soutien à des projets de développement
locaux
• Le partage d’une vision politique
d’une économie plus juste et solidaire
Le réseau Artisans du Monde commercialise ainsi :
• Plus d’une centaine de produits alimentaires
de qualité issus de l’agriculture paysanne,
biologique
• Des produits artisanaux aux savoir-faire
traditionnels

Un commerce équitable à grande échelle ne sera
possible qu’avec une régulation de l’ensemble du
commerce international fondée sur le respect des
droits humains et environnementaux.
A travers des campagnes citoyennes, Artisans du
Monde agit (interpellations, pétitions, rencontres) en
direction des décideurs politiques et économiques,
en partenariat avec des organisations de la société
civile.

A retrouver dans plus
de 300 points de vente :
dans nos 115 magasins
associatifs Artisans du
Monde, sur les marchés,
sur internet* et auprès de
nos partenaires !
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Artisans du Monde donne à l’éducation et à la
formation un rôle central en tant que moteurs
de changement social.

* www.boutique-artisans-du-monde.com

DONNEZ DU SENS À VOS ACHATS
Consomm’actrices, consomm’acteurs, entreprises,
collectivités, associations : venez découvrir nos
magasins et notre gamme de produits de qualité.
ENGAGEZ-VOUS
• Informez-vous et relayez
nos actions et campagnes.
• Adhérez à une association
Artisans du Monde.
• Abonnez-vous à notre
newsletter, comptes
facebook et twitter.

EXERCEZ VOS TALENTS
Devenez bénévole !
Vente, animation,
éducation, gestion...
Nous pouvons
vous former.

“J’aime l’ambiance de la boutique et le fait que Artisans
du Monde propose des actions concrètes. Je ne suis plus
la même consommatrice. J’ai l’impression de contribuer à
changer le monde ! ” Salima

“Je suis très heureux de faire du bénévolat avec

Artisans du Monde. J’ai rencontré des gens formidables
et j’ai le sentiment d’avoir progressé personnellement :
je suis plus confiant en moi-même et dans l’avenir ! ”

Damien

