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Les engagements 
Fairtrade/Max Havelaar pour 
un coton équitable

Le prix minimum garanti



En 2019, la prime versée

aux producteurs de coton

s’est élevée à 1,5 millions

€, qui ont été investis

notamment dans les

services aux membres

(complément de revenu,

kits scolaires, visites

médicales…)

La prime de développement

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/31/le-coton-equitable-un-espoir-pour-les-paysans-de-l-odisha-en-inde_6047776_3244.html


La réglementation des conditions de travail



témoignage



Les mesures de protection de l’environnement

55%  
de la production de coton 
Fairtrade/Max Havelaar
est biologique

(Soit 25 835 tonnes 
de coton biologique 
produites en 2019)

https://maxhavelaarfrance.org/le-commerce-equitable/equitable-et-bio/


La filière coton Fairtrade/Max Havelaar (2019) 

1,5 million €
de prime de développement
versée aux coopératives

43 282 producteur.rice.s

20 coopératives certifiées

46 973 tonnes
de coton-graine produites
(assez pour fabriquer plus de

41 millions de T-shirts)

10 265 tonnes
de coton-fibre vendues 
aux conditions du commerce 
equitable Fairtrade/Max 
Havelaar



Le marché Français (2019) 

538 références 

labelisées

Vêtements de travail, mode, 
sous vêtements, linge de 
maison, bagagerie, accessoires, 
objets promotionnels ,  coton 
hydrophile

4,7 millions 
de pièces en coton 
Fairtrade/Max Havelaar 
vendues en France

58 entreprises engagées

qui vendent en France 

+5,7% 
de croissance de la filière 
coton Fairtrade/Max 
Havelaar en volume (entre 
2019 et 2020)



Le secteur
textile 



Les engagements 
Fairtrade/Max Havelaar 
pour un textile équitable

https://maxhavelaarfrance.org/le-commerce-equitable/nos-champs-dactions/les-droits-des-travailleurs/
https://maxhavelaarfrance.org/les-produits-fairtrade-maxhavelaar/coton-equitable/


Les principales garanties  du standard Textile
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Le programme Fairtrade pour le textile

Un programme textile innovant : déjà des résultats 

93 formations (2016-2019)

Formations pour les
travailleurs



Mobiliser pour transformer 
l’industrie textile 

https://maxhavelaarfrance.org/fileadmin/fairtrade/communiques/CP_Max_Havelaar_France_Pacte_mondialpourunemoderesponsable.pdf
https://maxhavelaarfrance.org/fileadmin/fairtrade/communiques/CP_Max_Havelaar_au_Forum_Paris_pour_la_Paix.pdf



