Prenez des engagements climatiques
équitables : investissez dans les
producteurs et les travailleurs
Chers dirigeants mondiaux,
Nous écrivons au nom de 1,8 million de producteurs et travailleurs du mouvement Fairtrade/Max Havelaar
à travers le monde. Nous nourrissons la planète. Mais notre capacité à le faire est mise en danger par les graves
atteintes portées à notre environnement et causées par des années de promesses non tenues sur la lutte contre la
crise climatique.
Vous avez promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre provocant des conditions météorologiques
extrêmes, asséchant nos champs un jour et les inondant le lendemain. Or, ces émissions augmentent
dangereusement et votre ambition reste trop faible.
Vous avez promis de mobiliser des financements pour le climat, pour que nous puissions continuer à cultiver la
terre malgré les conditions météorologiques changeantes. Mais presque aucun de ces financements n'est arrivé
jusqu'à nous.
Vous avez promis que les entreprises passeraient du statut d’exploiteur à celui de partenaire. Mais les
actionnaires gagnent des milliards, alors que des millions de producteurs gagnent moins d’un dollar par jour.
Ces derniers mois, les cultures ont été fortement impactées par des conditions météorologiques extrêmes,
notamment des inondations dévastatrices en Ouganda,i la sécheresse à Madagascarii et des invasions de criquets sur
le continent africain.iii Cette année, l’Afrique a connu ses mois de janvier et juin les plus chauds jamais enregistrés.iv
En Amérique centrale, les ouragans Eta et Iota ont causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts rien qu’au
Honduras. A chaque fois, tous les producteurs, y compris ceux du mouvement Fairtrade/Max Havelaar ont été
durement touchés.v Selon les nouvelles prévisions du GIEC, nos membres en Inde sont confrontés à une
augmentation des vagues de chaleur extrême, des sécheresses et des précipitations irrégulières.vi Cela
nuit évidemment à notre capacité à produire la nourriture dont le monde a besoin. Parce que nos moyens de
subsistance sont liés à ce que nous produisons, la pauvreté augmente au sein de nos communautés. Mais l’impact
est plus profond. Les dommages causés à nos terres et à notre eau rendent difficile l'accès aux
ressources essentielles à la survie de nos cultures (terres arables, sols et eaux non pollués, ...) et, en
tant que producteurs et travailleurs, nous sommes confrontés à des tensions sociales et économiques
croissantes.
Dans les ménages agricoles, les dommages pèsent de manière disproportionnée sur les femmes, qui sont souvent les
moins bien payées et qui travaillent dans les conditions les plus difficiles. Nos jeunes ne veulent pas poursuivre
une activité dans l’agriculture dans ces conditions, et qui pourrait les blâmer? Mais qui cultivera la nourriture du
monde si la nouvelle génération ne voit l’agriculture que comme un piège à pauvreté?
Mais nous voulons raconter une autre histoire. Dans nos exploitations à travers le monde, vous pouvez déjà voir les
solutions que nous mettons en place. La plantation d’arbres protège le cacao du soleil au Ghana et le thé des
inondations au Kenya, et apporte plus de nourriture pour les abeilles au Guatemala. Les équipes des réseaux du

mouvement Fairtrade/Max Havelaar en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes, et en Asie et au Pacifique
partagent le savoir-faire dont les producteurs ont besoin pour protéger leurs cultures. Les partenariats avec des
acheteurs responsables nous permettent d'obtenir les investissements dont nous avons besoin pour rendre nos
exploitations plus résilientes, ainsi que pour réduire les émissions issues de nos cultures et du transport. Là où
les entreprises partenaires du mouvement Fairtrade/Max Havelaar font le choix d'investir dans notre avenir en
payant des prix équitables et une prime de développement, notre résilience augmente déjà.
En revanche, il faut rémunérer ce travail fondamental. Par exemple, planter des arbres parmi les caféiers peut les
protéger du soleil, réduire les maladies des cultures et les dégâts causés par les inondations, mais cela implique des
coûts de production plus élevés. Alors que les producteurs ne gagnent même pas un revenu vital, comment
peuvent-ils en plus financer ces changements ?
L'horizon 2050 pour le changement est trop loin. En tant que pays riches figurant parmi les plus gros
pollueurs du monde, vous devez tenir vos engagements de payer les coûts de l’adaptation et de
l’atténuation dès maintenant. Vous devez cesser d'ignorer votre promesse de réduire vos émissions de carbone.
Nous n’accepterons pas d’engagements « Net Zéro » qui ignorent les émissions provenant des transports
ou des marchandises importées de pays, y compris les nôtres, ou qui n’entraînent pas de réductions réelles des
émissions. Si l’industrie du transport maritime international était un pays, elle serait le septième plus grand
émetteur au monde.vii
Nous vous demandons d’agir maintenant :
1. Votre engagement de débloquer 100 milliards de dollars de financement pour le climat doit être
tenu maintenant. Il doit atteindre directement les producteurs et les travailleurs, afin que nous
puissions planter des arbres, introduire des cultures plus résilientes, nous préparer à la crise à venir – et
continuer à nourrir le monde.
2. Vous devez être transparents au sujet de vos émissions de carbone et avoir le courage de les
réduire conformément aux avis scientifiques. Assurez-vous que vos engagements « Net Zéro »
comprennent des objectifs et des politiques qui réduiront les émissions des biens importés, pas
seulement vos émissions nationales,viii et qu’il s’agisse de réductions réelles, avant des compensations
carbone. Inclure l’aviation et le transport maritime dans vos contributions déterminées au niveau
nationalix est une étape essentielle que vous devez franchir. Nous sommes prêts à travailler avec
nos acheteurs pour jouer notre rôle, mais vous devez être leaders.
3. Il faut que les futurs accords commerciaux stimulent le commerce des produits équitables et à faible
émission carbone, en réduisant le commerce à haute émission carbone. Les accords commerciaux doivent
aider les producteurs et les entreprises qui investissent dans la durabilité et la lutte contre la crise
climatique, et cesser d’encourager l’utilisation de combustibles fossiles et des dynamiques de marché relevant
de l'exploitation et de l'extraction des ressources.
4. Vous devez renforcer la réglementation des entreprises afin qu'elles soient encouragées à investir dans des
chaînes d’approvisionnement durables, à payer des prix équitables aux producteurs et à prendre la
responsabilité des impacts environnementaux de leurs chaînes d’approvisionnement. Nous demandons un
devoir de vigilance en matière environnementale, afin que les entreprises prennent des mesures pour freiner la
déforestation – et nous voulons qu’il soit mis en œuvre de manière à ne pas laisser les producteurs payer la
facture. Si nécessaire, vous devez être prêts à contraindre les entreprises qui ne prendront pas leurs
responsabilités.
La COVID-19 a bouleversé la planète entière au cours des deux dernières années. Mais son impact n’est rien
comparé aux dommages que nous subirons tous si nous n’agissons pas maintenant contre la crise climatique. En
tant que représentants des producteurs agricoles du monde entier, nous vous appelons à saisir ce moment, à
écouter nos voix et à veiller à ce que nous puissions continuer à nourrir le monde.
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