L’initiative Filière Textile Equitable de
Max Havelaar France retenue par le Forum de Paris sur la Paix
comme réponse à la crise COVID via l’économie inclusive
du 11 au 13 novembre 2020
Paris le 9 novembre 2020 – Du 11 au 13 novembre 2020, à l’initiative du Président Emmanuel
Macron, le Forum de Paris sur la Paix réunira la communauté internationale pour une
troisième édition consacrée à la réponse au Covid-19. Tous les acteurs de la gouvernance
mondiale sont invités à participer à cet événement qui se tiendra sur une forme inédite, via
une plateforme numérique exclusive. Ce grand rendez-vous international souhaite valoriser
des solutions concrètes pour construire le monde d’après-crise, en particulier les solutions
économiques inclusives, porteuses de paix.
A cette occasion, Max Havelaar France présentera son projet Fairtrade Textile Initiative retenu
par les organisateurs et mené en partenariat avec ses homologues Fairtrade Allemagne et
Fairtrade Inde, pour l’avenir durable d’une industrie du textile très impactée par la crise.
Max Havelaar : un des 100 projets mis à l’honneur par la 3ème édition du Forum : unique,
numérique et au cœur de l’actualité
L’appel à projets lancé en mars 2020 a recueilli plus
de 850 candidatures – un record depuis la création
du Forum – émanant de tous types d’acteurs :
ONG, entreprises, organisations internationales,
Etats, collectivités locales… C’est le signe qu’en
dépit de la pandémie, il reste un formidable
réservoir de coopération internationale et une
volonté de répondre à la crise de façon collective.
Parmi les 100 projets sélectionnés, 46 portent sur les réponses immédiates à la crise sanitaire,
sociale et économique, notamment autour des trois priorités du Forum cette année : l'amélioration
de la gouvernance mondiale de la santé ; l’utilisation et l’encadrement des outils et plateformes
numériques développés pour répondre à la crise ; et le soutien à la société civile et à l’activité
économique en temps de pandémie.
D’autres initiatives sélectionnées apportent des réponses à de nombreux défis qui n’ont pas
disparu avec le Coronavirus ou qui se sont au contraire accentués : le financement du
développement, les efforts pour le climat, la protection des océans et de la biodiversité, l'accès à l'eau
potable, la régulation et la sécurisation de l’espace extra-atmosphérique, la régulation des données
et de l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la gouvernance de l’éducation et l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Programme détaillé : https://parispeaceforum.org/fr/programme-2020/

Max Havelaar présentera son projet pour l’avenir durable du secteur textile
Max Havelaar France et ses homologues Fairtrade Germany et Fairtrade India, ont choisi de
soumettre une initiative sectorielle sur l’industrie textile, dont les acteurs – des ouvrier.e.s aux
marques en passant par les fabricants – ont été très fortement impactés par la crise et les
mesures de confinement : baisse sans précédent du chiffre d’affaires des marques, fermeture de
nombreux points de vente, mais aussi annulation de commandes à la dernière minute et sans

compensation qui ont augmenté la précarité des travailleurs et travailleuses d’un secteur déjà
largement contesté sur le plan des droits humains, des salaires et de la pollution.
L’initiative Textile Equitable viserait à étendre les principes du commerce équitable à une large
part de l'industrie textile :
➢

Un salaire décent dans un délai de 6 ans, basé sur des accords salariaux négociés par les
syndicats locaux, des contrats de travail incluant des limitations sur les heures de travail ;

➢

Règles en matière de santé et sécurité au travail (moyens de protection, réglementation de
la manipulation de matières dangereuses, sécurité des bâtiments…), appliquées dès la 1 ère
année ;

➢

Usage réglementé et limité des produits chimiques, protection des salarié.e.s ;

➢

Liste de substances dangereuses interdites (matériaux cancérigènes et/ou toxiques)

Cette initiative vise à rendre plus juste et durable le secteur textile en contribuant à la mise en œuvre
des ODD. L'initiative bénéficiera du réseau, de l'expérience et de la structure solide et bien connue
du mouvement Fairtrade / Max Havelaar.
Accréditation Obligatoire auprès de : a.noiret@etycom.fr
À propos de Max Havelaar France
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade/Max Havelaar, agit pour
un commerce équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. Avec le label Fairtrade/Max
Havelaar, elle mobilise les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin de transformer les
pratiques et de soutenir les producteurs et travailleurs défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique et milite en
faveur
d’une
économie
mondiale
éthique
et
responsable.
Pour
en
savoir
plus :
https://www.maxhavelaarfrance.org/actualites/presse/
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