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I. Introduction  

 

Le commerce équitable est un sujet d’actualité. La France l’a intégré en 2005 à sa stratégie nationale 

de développement durable et a récemment formulé dans son décret du 17 septembre 2015 les critères 

commerciaux qui le caractérisent : prix versé au travailleur en situation de désavantage économique 

égal à un montant lui permettant de couvrir ses coûts de production, de satisfaire ses besoins 

fondamentaux et de dégager une marge lui permettant de réaliser les investissements nécessaires à 

l’amélioration de son outil de production et de commercialisation de ses produits.  

La genèse du capitalisme est le commerce international (Braudel, 1985). Conformément aux analyses 

de Smith (1776) et Ricardo (1817), le commerce international, sous couvert de libre échange, devrait 

augmenter le niveau de richesse général des nations et entrainer une réduction des inégalités 

mondiales. Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation, entendue comme un phénomène 

d’extension des marchés et des aires de circulation des produits, d’accroissement des investissements 

directs à l’étranger et des flux financiers, les inégalités persistent et restent marquées par une 

coloration géographique qui oppose les pays du Nord et les pays du Sud. Sur un patrimoine mondial 

d’environ 250 000 milliards de dollars, 83,4% des richesses accumulées dans le monde sont détenues 

par 8,4% de la population mondiale, et l’Amérique du Nord et l’Europe totalisent à elles seules deux 

tiers du patrimoine monétaire mondial (Vidal et Badie, 2015). Aussi, lorsque les pays en 

développement concentrent une part importante de la main d’œuvre agricole à forte intensité de 

travail, les principes libre-échangistes sont battus en brèches par des subventions visant à protéger les 

pays développés, et par la structure internationale du marché agro-alimentaire, dominé par une 

poignée de firmes multinationales (Gendron, 2004).  

Un débat s’est ouvert, entre ceux qui incitent les pays en développement à s’orienter immédiatement et 

sans réserve vers le libre-échange, et ceux qui estiment, dans une perspective altermondialiste, que la 

meilleure façon d’aider ces pays est au contraire de les protéger des forces de la libéralisation. Pour 

Stiglitz (2016), la solution est un entre-deux : il faut accepter la désirabilité ultime du libre-échange et 

considérer que la libéralisation hâtive peut être nuisible. Les pays en développement doivent s’efforcer 

de promouvoir le développement en corrigeant les échecs du marché par des politiques d’intervention ; 

les pays développés doivent, en réformant leurs propres politiques commerciales, faciliter l’intégration 

des pays en développement au système commercial mondial. 

En parallèle, face aux blocages des négociations interétatiques pour mettre en œuvre une action 

collective, une autre forme de régulation transnationale a émergé : le développement de dispositifs 
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privés de normalisation des produits et des procédés (Fouilleux, 2010). Ces « standards volontaires » 

vont dans le sens d’une évolution des politiques agricoles contemporaines vers un développement plus 

« durable » et ont comme principaux objectifs l’amélioration des conditions de production en termes 

sociaux et environnementaux. Ils sont des « instruments qui prennent la forme de cahiers des charges 

précisant un certain nombre de critères pour la production et/ou la transformation ; les producteurs 

décident de les appliquer volontairement, avec la motivation, quand ils le font, de distinguer leurs 

produits par rapport aux autres » (Fouilleux, 2010, p.372). Pour Lamanthe (2007), la normalisation, 

qu’elle soit privée ou publique, est à la fois une conséquence et une nécessité de l’accroissement des 

marchés à l’international dans la mesure où il existe une diversité des systèmes nationaux : la 

normalisation permet une mise en conformité des procédures et donne un éclairage sur les 

caractéristiques des produits proposés sur les marchés, condition nécessaire à leur circulation. Dès 

lors, respecter ces différentiels devient une condition à satisfaire pour entrer et se maintenir sur le 

marché dans ce contexte de mondialisation. 

Le commerce équitable est un type de standard volontaire privé (Djama, 2011 ; Fouilleux, 2010). Sa 

définition la plus communément admise le désigne comme « un partenariat commercial, fondé sur le 

dialogue, la transparence et le respect, qui cherche à introduire davantage d’équité dans le commerce 

international. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales 

aux et en garantissant les droits des producteurs et travailleurs marginalisés, tout particulièrement au 

Sud de la planète » (FINE1 cité par Reed, 2009). Ce type de commerce connaît depuis quelques années 

une ampleur croissante sur le plan international. Fairtrade International, l’un des principaux 

organismes de labellisation en commerce équitable, estime le montant des ventes des produits 

labellisés au niveau mondial à 5,9 milliards d’euros en 2014, contre 1 milliard en 20042. Aujourd’hui, 

plus de 30 000 références de produits issus du commerce équitable sont consommés dans 70 pays 

consommateurs3.  

Les premiers standards de commerce équitable – à savoir les critères répertoriés dans un cahier des 

charges, permettant d’assurer un type de relation partenariale telle que précédemment définie  - ont été 

développés par des organismes non gouvernementaux (ONG) en Europe au cours des années 1980. 

Les ONG, telles que Fairtrade International (dont le siège est en Allemagne), UTZ Kapeh (Pays Bas), 

Rainforest Alliance (Etats-Unis) ou la World Fair Trade Association (Pays Bas) continuent d’être 

actives dans cette tâche. Aujourd’hui, elles ne sont plus les seules actrices dans la formulation des 

                                                        
1 Définition de 2001 de FINE, regroupement informel des quatre principaux réseaux (à l’époque) internationaux de 

commerce équitable : FLO International, IFAT (devenu WFTO), NEWS (Network of European Worldshops) et European 

Fair Trade Association (EFTA). 
2 Voir les reports annuels de Fairtrade International, de 2014 (http://annualreport.fairtrade.net/en/global-fairtrade-sales/, 

consulté le 8 août 2016) et de 2004 (http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/FLO_AR_2004_05.pdf, consulté 

le 8 août 2016) 
3 Source : site internet de la Plateforme du Commerce Equitable, « Quelques chiffres », 

http://www.commercequitable.org/lecommerceequitable/quelques-chiffres.html, consulté le 8 août 2016. 

http://annualreport.fairtrade.net/en/global-fairtrade-sales/
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/FLO_AR_2004_05.pdf
http://www.commercequitable.org/lecommerceequitable/quelques-chiffres.html
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standards, puisque des entreprises de certification – Ecocert en France par exemple – et même des 

grands distributeurs développent leurs propres labels (Fouilleux, 2010).  

Néanmoins, rares sont encore les initiatives visant à rendre le commerce international plus juste 

portées par un tout autre acteur : les populations des pays en développement. Celles-ci tendent 

néanmoins à se développer, comme en témoigne l’émergence récente d’initiatives locales, sous forme 

de labels notamment (Renard, 2015 ; Hussey, 2015 ; Ballet et al. 2012).  

A travers ces initiatives locales, comment les acteurs du Sud opèrent-ils pour que le commerce 

international leur soit plus favorable ? Telle est notre question de départ. En découlent des 

questionnements sous-jacents : Ces initiatives témoignent-elles d’un problème de justice non 

totalement résolu par les précédentes ? Comment ces acteurs définissent-ils ce qu’est un commerce 

juste et quel modèle [normatif] y associent-ils ? Qui sont ces acteurs ? Quelles sont les pressions et les 

contraintes qui s’exercent sur leur action et comment y répondent-ils ?  

L’émergence de ces initiatives au Sud laisse à penser qu’un processus institutionnel est en cours. Plus 

particulièrement, un travail destiné à transformer les règles et les agencements établis au niveau du 

commerce international et du commerce équitable, conduit par les populations marginalisées elles-

mêmes, semble se dessiner.  

Notre thèse vise à examiner le processus par lequel s’effectue ce changement institutionnel. Nous 

analyserons dans quelle mesure, dans un champ a priori « alternatif », c’est à dire incarnant un projet 

de société plus égalitaire (Parker et al. 2014), les groupes originellement en situation d’inégalité 

s’émancipent des arrangements institutionnels existants et les transforment. Nous chercherons à savoir 

comment le changement institutionnel est conduit, et à comprendre les raisons pour lesquelles il l’est 

de la façon dont on l’observe. Dans le champ de la littérature néo-institutionnaliste, nous répondrons 

aux appels de Allard-Poesi et al. (2016), à reconsidérer l’institution non pas comme hyperdéterminante 

ni, à l’extrême inverse, manipulable selon une logique strictement fonctionnelle, mais comme une 

réalité rendue progressivement objective qui suppose, pour être transformée, une réflexivité à son 

égard. Nous porterons une attention particulière aux pratiques des acteurs, comme le veut l’approche 

par le travail institutionnel dans laquelle nous nous inscrirons, et où persistent des manques en 

matières de raisons qui poussent à la création institutionnelle (Dover & Lawrence, 2010), 

d’identification de pratiques particulières de création, maintien et perturbation institutionnelle grâce, 

notamment, à des études ethnographiques, dont le recours reste encore trop rare dans ce champ.  

 

II. Plan de la revue de littérature 

 

1. La théorie néo-institutionnaliste : une approche trop déterministe 

1.1. Principal motif d’action : la légitimité (Di Maggio & Powell, 1983) 

1.2. L’isomorphisme comme facteur d’homogénéisation des pratiques 
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2. L’intégration de l’agence : une vision trop instrumentaliste de la théorie néo-

institutionnaliste 

2.1. L’entrepreneur institutionnel et l’explication de l’hétérogénéité 

2.2. Une approche qui dissimule les rapports de pouvoir (Boussebaa & Morgan, 2014) 

 

3. La construction sociale de la réalité, l’institutionnalisation et l’émancipation 

3.1. L’institution est une construction sociale progressivement perçue comme réalité objective par les 

acteurs (Berger et Luckman, 1966) : c’est l’institutionnalisation 

3.2. L’émancipation est la capacité à remettre en cause le statu quo (conscience de sa capacité à 

modifier les artefacts) 

 

4. Le travail institutionnel 

4. 1. L’approche permet de comprendre comment le statu quo est maintenu ou remis en cause 

4.2. Le travail institutionnel est associé à la notion d’effort et suppose une réflexivité 

4.3. Trois types de travail institutionnel associés à diverses pratiques (Lawrence & Suddaby, 2006 ; 

Lawrence, Suddaby, Leca, 2010) 

4.3.1. Les pratiques qui visent la création institutionnelle 

4.3.1.1. Le plaidoyer, la définition de règles d’accès aux ressources et la définition des 

modalités de régulation. Ce sont des pratiques qui induisent un changement radical. 

4.3.1.2. La construction identitaire, la reconnexion des pratiques avec leurs 

fondements moraux et la création de réseaux normatifs. Ce sont des pratiques qui 

induisent un changement évolutionnaire.  

4.3.1.3. L’imitation, la théorisation et l’éducation. Ce sont des pratiques qui induisent 

un changement évolutionnaire.  

4.3.2. Les pratiques qui visent le maintien institutionnel 

4.3.2.1. L’audit et l’établissement de barrières coercitives qui empêchent le 

changement 

4.3.2.2. Le mythe et la routinisation 

4.3.2.3. L’incommensuration (c’est à dire prôner l’idiosyncrasie d’une situation pour 

éviter la réforme) (Weiss et Huault, 2016) 

4.3.2.4. La justification (Taupin, 2012) 

4.3.3. Les pratiques qui visent la perturbation institutionnelle 

4.3.3.1. La production de nouvelles règles, qui annulent les précédentes 

4.3.3.2. Les innovations, qui facilitent les nouvelles formes d’action au détriment des 

autres 

4.3.3.3. Les violations répétées, qui finissent par devenir la norme 

4.4. Les éléments qui contraignent le travail institutionnel 
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4.4.1. Le changement institutionnel (la création, qu’elle soit évolutionnaire ou radicale) se 

heurte aux efforts des élites qui cherchent à préserver le statu quo et mènent un travail de 

maintien institutionnel (Weiss et Huault, 2016) 

4.4.2. L’adoption de nouvelles règles est indexée aux contextes sociaux et historiques 

(Lagroye & Offerlé, 2010).  

 

III. Méthodologie de recherche et terrain d’enquête 

 

Notre méthode de recherche est qualitative, fondée sur une étude de cas unique. 

L’initiative ciblée est celle de FUNDEPPO (Fundación de Pequeños Productores Organizados, 

Fondation de Petits Producteurs Organisés), structure qui s’occupe de la gestion du label SPP (Símbolo 

de Pequeños Productores, Symbole des Petits Producteurs) créée en 2006, et dont le siège se trouve 

dans la ville de Mexico au Mexique. Lors de nos observations en 2014, le label est destiné à être aposé 

sur les produits consommés sur les marchés finaux, composés de matière première issues de filières 

dont les acteurs respectent des standards définis par FUNDEPPO et certifiés à cet égard par des 

organismes de certifications indépendants (OC). Le choix de ce terrain est motivé par le fait que c’est 

l’une des premières initiatives de commerce équitable à avoir émergé dans un pays producteur. De 

plus, celle-ci est actuellement la plus reconnue, et son existence de plusieurs années nous offre 

l’opportunité de retracer la trajectoire de développement qui la caractérise.  

La récolte des données repose principalement sur une période d’observation participante de quatre 

mois au sein de la structure FUNDEPPO à Mexico. Au sein de l’équipe exécutive composée de sept 

personnes et répartie en quatre départements (Administration, Communication, Certification et 

Normativité, et Recherche de fonds), notre travail principal a consisté à appuyer l’équipe Certification 

et Normativité à la création d’une base de données permettant de rationnaliser l’information relative 

aux dynamiques de certification des différentes parties prenantes du label : organisations de 

producteurs, acheteurs, intermédiaires commerciaux, organismes de certification agréés par le label.  

Des entretiens ont par ailleurs été réalisés avec le directeur général et un administrateur en poste 

depuis la création du label. Des documents internes à FUNDEPPO ont en outre été exploités : 

différentes versions et éditions des documents relatifs aux standards, codes de conduites, procédures 

de certification, règlements et coûts, stratégie. 

Lors de cette période, il nous est notamment apparu que deux types de comportements caractérisaient 

les organisations de producteurs : celles dont l’engagement avec le label était maintenu sur plusieurs 

années sans discontinuité, et celles pour qui l’engagement était plus discontinu ; en d’autres termes, 

qui se désengageaient rapidement après la première année de certification.  

Dès lors, nous avons entrepris d’enquêter auprès des deux types d’organisation, ainsi qu’auprès d’un 

cas d’organisation de producteurs n’ayant jamais témoigné d’un rapprochement avec FUNDEPPO. Le 

Mexique recensant le plus grand nombre d’organisations engagées auprès du label, nous avons orienté 
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notre choix vers ce pays. Nous avons ciblé des organisations productrices de café, celles-ci étant 

également majoritairement représentées dans le panel des organisations en lien avec FUNDEPPO. Dix 

jours ont donc été dédiés à une observation non participante au sein d’UCIRI, organisation engagée de 

manière continue depuis 2010 avec FUNDEPPO. Trois jours ont été dédiés à une observation non 

participante au sein de MAJOMUT, organisation elle aussi engagée de manière continue depuis 2010 

avec FUNDEPPO. Dans les deux cas, des entretiens formels et informels ont peu être menés avec les 

différentes populations qui constituent l’organisation : équipe salariée, conseil d’administration, 

membres associés de la coopérative. Une journée a été dédiée à une observation non participante au 

sein de l’organisation Tzeltzal Tzotzil, organisation qui n’a pas renouvelé son certificat auprès de 

FUNDEPPO après l’avoir demandé une première fois en 2012. Un entretien a été mené auprès des 

membres du conseil d’administration et de l’équipe salariée. Enfin, un entretien a été mené avec le 

responsable de contrôle interne de la coopérative MAYA VINIC, qui n’a jamais sollicité FUNDEPPO. 

 

Par ailleurs, des entretiens ont été menés avec des personnes désignées comme ayant joué un rôle clé 

dans la création de FUNDEPPO : le directeur du réseau national des organisations de commerce 

équitable au Mexique, également conseiller de la coopérative UCIRI, ainsi que l’un des anciens 

salariés de FUNDEPPO lors de sa création, travaillant de manière indépendante pour le compte d’un 

certificateur agrée par FUNDEPPO lors de notre enquête. 

Enfin, des informations complémentaires ont été récoltées via une observation participante à la 

création de SPP France en 2015, association « relai » destinée à promouvoir l’initiative en France. Au 

contact des acheteurs français certifiés SPP et de plusieurs représentants d’organisations de 

producteurs du Pérou, d’Equateur et d’Inde lors des réunions du conseil d’administration et des 

assemblées générales, nous avons pu enrichir notre compréhension du travail mené par les acteurs. 

 

 

IV. Résultats 

 

1. Contexte : l’ordre institutionnel préalable 

 

L’émergence de FUNDEPPO se situe dans un processus long de changement institutionnel introduit 

auprès de populations indigènes en Amérique Latine depuis la colonisation. Ces populations ont en 

effet été réquisitionnées, après la colonisation, pour produire des produits agricoles à destination des 

puissances impériales dans les colonies et pour l’exportation. Par exemple au Mexique, la culture du 

café s’est progressivement développée au XVIIIème siècle, à petite échelle, avec une consommation 

très locale. C’est après l’indépendance qui met fin au régime coloniale en 1821 que la production 

connaît une réelle croissance, sous le régime autoritaire de Porfirio Diaz. Ceci se fait à travers 

l’établissement de « fincas cafetaleras » (fermes productrices de café), qui sont de grandes fermes 



 7 

d’exploitation agricole, et dont la production de café est destinée à alimenter le marché mondial. La 

main d’œuvre est alors recrutée parmi les communautés indigènes, et est exploitée dans des conditions 

qui relèvent presque de l’esclavagisme. Aussi, alors que certaines régions sont épargnées d’une 

présence trop forte de ces exploitations et que le marché mondial est en pleine expansion, l’Etat 

mexicain décide dans les années 1970, d’encourager la culture de café par les populations indigènes, 

qui serait tournée vers l’exportation et la génération de devises (Garza Treviño, forthcoming). 

 

 La coopérative comme pratique organisationnelle 

En 1975, l’accord mondial sur le prix du café s’effondre, les prix deviennent volatiles et ceci affecte 

les producteurs de café. Aussi, depuis les années 1940 au Mexique, le mouvement coopérativiste se 

développe et s’implante progressivement dans les campagnes, à l’initiative de l’Etat et de l’Eglise, qui 

véhiculent une pensée idéologique de gauche et qui vise à libérer l’asservissement des populations, 

notamment celle des indigènes dans les plantations. Accompagnés de prêtres catholiques et de 

l’Inmecafé, institut étatique destiné à appuyer l’organisation de la production de café et l’exportation, 

les producteurs de café des communautés indigènes s’organisent en coopératives.  

Le modèle est répliqué dans une multitude d’autres pays d’Amérique Latine producteurs de café, mais 

aussi de cacao, de bananes, de fruits, etc. via, notamment, l’intervention d’ONGs occidentales en 

charge de mettre en œuvre des programmes de développement et d’appuyer le développement des 

coopératives. 

 

 L’exportation 

Les ONG et les prêtres en mission en Amérique Latine estiment que c’est par une meilleure 

commercialisation de leurs produits que les organisations de producteurs pourront survivre et se 

développer. Il s’agit dès lors de détourner les intermédiaires commerciaux locaux, qui travaillent 

généralement pour le compte des multinationales qui captent la majorité de la valeur qu’ils achètent 

aux producteurs, et de trouver des partenaires commerciaux à l’international qui garantissent un prix 

correct aux organisations.     

En Europe et aux Etats Unis, des réseaux de commercialisation alternatifs se destinent depuis les 

années 1940 à vendre des produits achetés en direct à des artisans ou producteurs du tiers monde, mais 

les volumes qu’ils sont capables de vendre sont dérisoires à côté de ceux produits par les organisations 

de producteurs. Les ONG européennes développent donc l’idée d’un label : les produits directement 

importés et payés à des prix permettant de couvrir les coûts de production des coopératives seraient 

reconnaissables par un logo, et dès lors, vendus dans des réseaux de commercialisation alternatifs, 

mais aussi en distribution conventionnelle. C’est la naissance du commerce équitable labellisé. 

 

 Les réseaux de producteurs 
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Afin d’étendre le modèle d’organisation coopérative, les organisations de producteurs créent des 

réseaux au Sud. Le premier réseau national de producteurs naît au Mexique, et rapidement, ses 

représentants se déplacent dans les autres pays pour étendre le modèle. Une multitude de réseaux 

d’organisations de producteurs naît dans les différents pays d’Amérique Latine au début des années 

2000. Une grande quantité de pays latino-américains recense un réseau national d’organisations de 

producteurs du commerce équitable, prenant souvent la forme d’une association dont les organisations 

sont directement adhérentes. Aussi, en 2004, un réseau international se formalise : la CLAC 

(Coordination latino américaine et caribéenne des producteurs du commerce équitable), dont sont 

directement membres les organisations de producteurs du commerce équitable en Amérique Latine qui 

le souhaitent.  Deux réseaux similaires existent aussi sur le continent africain et le continent asiatique. 

 

 La certification 

Le commerce équitable labellisé se développe : au Nord, l’association Max Havelaar Hollande créée 

en 1988 assure la gestion du label, constitue un registre d’organisations de producteurs auprès 

desquelles les acheteurs intéressés pour vendre des produits labellisés se fournissent. Différentes 

initiatives similaires naissent dans plusieurs pays européens, où est répliquée l’idée de Max Havelaar 

Hollande, sans qu’il n’y ait de véritable liens juridiques entre ces initiatives nationales. Ces initiatives 

sont le fruit du travail d’ONGs qui disposent, pour la plupart, de fonds européens destinés à ces 

projets. Progressivement, les volumes de ventes augmentent, les organisations de producteurs se 

montrent plus nombreuses en Amérique Latine mais aussi sur les continents africains et asiatiques, 

tout comme les acheteurs. Face à un affaiblissement des aides européennes et une nécessité de 

rationnaliser les initiatives, les différentes initiatives nationales se centralisent et optent pour un 

système de certification payant. C’est le siège, Fairtrade International (FLO), qui définit les standards 

du commerce équitable, (un prix minimum garanti pour les organisations de producteurs défini par 

filières de produits, le respect des droits sociaux et environnementaux lors de la production des 

matières premières principalement) lorsque FLO-Cert, organisme indépendant d’audit, mène des 

contrôles payants au sein des différents acteurs des chaines de commodité pour vérifier le respect des 

standards.   

 

2. A l’origine de la réforme institutionnelle 

 

2.1. L’injustice ressentie 

 

« Le gros problème des coopératives dans le commerce équitable c’est le prix. Le prix, ça reste le nerf 

de la guerre. Avant un prix équitable, ça voulait dire quelque chose, mais maintenant, ça veut plus rien 

dire. Avec l’entrée des gros dans le commerce équitable, le prix équitable est presque au même niveau 

que celui du marché conventionnel ». (Christophe, acheteur français). 



 9 

A partir du début des années 2000, l’arrangement institutionnel en vigueur ne va progressivement 

plus, en règle général, permettre plus aux coopératives de sentir une différence entre le prix du marché 

conventionnel et le prix du commerce équitable. Non pas que les prix du marché conventionnel aient 

augmenté pour s’aligner sur les prix du commerce équitable, mais plutôt, que les prix du commerce 

équitable ont diminué. Ou du moins, ils n’ont pas augmenté, pour deux raisons.  

Premièrement, ils n’ont pas reçu les révisions pertinentes par FLO, destinées à les ajuster aux coûts 

supportés par les organisations de petits producteurs, ni aux contextes et contraintes qui évoluent et 

auxquelles celles-ci font face.  

Aussi et surtout, les organisations font désormais face à une concurrence déloyale au sein du 

système FLO : de grosses organisations productrices inondent le marché de produits équitables pas 

chers, sans réel respect du prix garanti. En effet, pour augmenter les ventes de produits labellisés et 

donc les impacts chez les producteurs, le système FLO autorise désormais les multinationales à vendre 

des produits labellisés. Aussi, ces dernières se fournissent principalement auprès d’organisations de 

producteurs qui dégagent de gros volumes, et qui ne sont pas des organisations coopératives, mais des 

plantations salariales.  

Dans cette optique, les coopératives sont mises en péril. De manière générale, l’introduction de 

grosses organisations productrices fait pression à la baisse sur les prix minimums garantis au sein du 

système FLO aux producteurs, et met en danger les organisations coopératives aux capacités d’échelle 

limitées. Le risque pour celles-ci est de se retrouver avec des invendus, car elles se montrent peu 

compétitives. Aussi, leur dynamique collective internet est mise en danger : dans un contexte encore 

fortement marqué par la présence d’intermédiaires commerciaux locaux, pourquoi un membre de la 

coopérative vendrait-il sa récolte à la coopérative si celle-ci n’arrive pas à offrir un meilleur prix que 

le petit intermédiaire qui vient directement acheter son café dans la communauté ?  

Lorsque le commerce équitable est censé assurer la soutenabilité des organisations de petits 

producteurs, ces dernières constatent qu’il ne le permet plus. Alors que les organisations de 

producteurs payent des coûts de certification en commerce équitable, la différence en terme de prix, 

par rapport au conventionnel, tend à diminuer. Pire, les plus grosses organisations leur prennent des 

parts de marché, les importateurs s’adressant aux organisations susceptibles de fournir de gros 

volumes à bas prix. 

L’injustice réside dès lors dans le fait que les organisations de producteurs ne perçoivent plus le 

commerce équitable comme servant leurs intérêts, mais ceux des « gros » : ceux-là même contre qui le 

système s’est originellement formé.  

 

2.2. Tentative de déstabilisation interne  

 

La menace  
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En conséquant, la CLAC exige de récupérer une place qui lui donne du poids dans la gouvernance de 

FLO, car elle estime que c’est à cause d’une sous représentation des organisations de petits 

producteurs au sein de la gouvernance que les multinationales ont été acceptées dans le système. Pour 

se faire, la CLAC menace de rompre avec FLO, de sortir du système. Toutefois, même si cette menace 

semble prise au sérieux par FLO qui finit par changer la gouvernance au profit (toutefois limité) de la 

CLAC, l’opérationnalisation d’une sortie de la CLAC semble compliquée, dans la mesure où la 

majorité des membres de la CLAC, qui sont les organisations de petits producteurs d’Amérique 

Latine, vendent une bonne part de leurs produits via le système FLO. 

 

La revendication d’une identité 

La CLAC créé alors un signe distinctif qui permettraient aux consommateurs de différencier les 

produits issus des organisations de petits producteurs au sein du système. Ce symbole, celui des petits 

producteurs (Symbole des Petits Producteurs, SPP), serait apposé à côté du logo de FLO sur les 

produits labellisés FLO dont la matière première serait issue d’une organisation de petits producteurs, 

et non pas de plantation. Il est « un signe distinctif d’identification et permettant de faire la promotion 

des produits des Organisations de Petits Producteurs qui travaillent avec les valeurs du Commerce 

Equitable. Avec le Symbole des Paysans Producteurs, on ne prétend pas créer une concurrence avec 

les labels de Commerce Equitable qui existent actuellement sur le marché, comme le système FLO. 

Au contraire, on veut compléter l’information que les consommateurs ont au moment d’opter pour 

l’achat d’un produit. Il s’agit d’aider à différencier et promouvoir les produits des petits producteurs 

sur le marché du Commerce Equitable et d’aider à renforcer le marché pour ces produits dans nos 

pays ». 

 

2.3. Le rejet et la réflexivité 

 

L’équipe directive de FLO n’accepte pas le Symbole des Petits Producteurs : il vote contre. D’une 

part, FLO ne trouve pas cette initiative pertinente d’un point de vue marketing, et d’autre part, 

accepter une initiative au sein du système est peu envisageable, dans tous les cas. Au lieu de 

l’abandonner, la CLAC décide de maintenir ce projet, mais selon une forme différente.  

 

La remise en question de l’exportation 

La CLAC décide que le symbole continuera à exister, malgré le fait que FLO le refuse. Dans l’idéal, 

pour la CLAC, il sera avant tout destiné aux ventes locales des organisations de producteurs, parce 

qu’elle estime qu’il est temps que les organisations de producteurs s’autonomisent à l’égard du marché 

externe, sur lequel elles effectuent environ 80% de leurs ventes, ci ce n’est plus.  

 

La remise en question du contrôle 
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Le symbole des producteurs paysans est pensé de manière indépendante de celle d’un contrôle exercé 

à l’égard de ceux qui l’utilisent. Dans le champ du commerce équitable, le contrôle – c’est à dire 

l’audit -  s’est progressivement « institutionnalisé » : un auditeur, la plupart du temps indépendant, 

s’assure que les standards de démocratie, participation, respect de l’environnement sont respectés par 

l’organisation de producteur. De la même manière, il s’assure du respect des conditions commerciales 

et de la traçabilité des produits au long de la chaine de commercialisation. La CLAC n’a pas envie de 

répliquer cette logique de contrôle. Les producteurs l’assimilent à une logique de domination, et se 

plaignent de la lourdeur bureaucratique des audits. En outre, dans la mesure où les organisations 

susceptibles d’utiliser le Symbole sont des organisations de producteurs identifiées et connues puisque 

membres de la CLAC, pour la plupart déjà structurées, et en relation avec des acheteurs qu’elles 

connaissent, le contrôle est moins justifiable. Il engendre en outre un coût supplémentaire que 

devraient supporter les producteurs. 

 

3. La création institutionnelle 

 

La CLAC crée en 2006 une association destinée à assurer la gestion du symbole des petits 

producteurs : la Fundación de Pequeños Productores Organizados (Fondation de Petits Producteurs 

Organisés, FUNDEPPO). Son Assemblée Générale est confondue avec celle de la CLAC : tous les 

membres de la CLAC (à savoir, les organisations de producteurs d’Amérique Latine) sont membres de 

FUNDEPPO. 

 

3. 1. La consultation via les réseaux  

 

L’assemblée générale de FUNDEPPO est la CLAC, constituée de 150 délégués d’organisations de 

producteurs, qui se réunissent tous les ans. 

Les décisions prises par FUNDEPPO se font sur la base de consultations régulières entre représentants 

de producteurs.  

Les prises de décisions concernant la formalisation des normes et les orientations stratégiques se font 

sur la base d’un processus de consultation entre différents représentants de producteurs, via les réseaux 

nationaux notamment : « nous avons fait des réunions nationales avec les Coordinations, plus 

précisément au Mexique, en Colombie, en Bolivie, en Equateur, au Pérou, en Amérique Centrale. On 

faisait les propositions, on se donnait … je sais pas, plusieurs heures pour expliquer, et on se voyait en 

tables de travail. Chaque table de travail révisait les documents, les normes, le code de principes et de 

valeurs, et ensuite, nous avions une série de rétroalimentations que nous listions dans un tableau. Ce 
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tableau comprenait les opinions de plusieurs ateliers ainsi conduits sur le même thème4 » (Lorenzo). 

Ces consultations sont organisées et encadrées par les membres gestionnaires de FUNDEPPO. 

 

Le conseil d’administration de FUNDEPPO est composé de représentants de producteurs. 

Rapidement, les premiers acheteurs, ceux qui saluent l’initiative et qui s’engagent à acheter avec le 

Symbole des Petits Producteurs, sont intégrés en tant que membres – mais de façon à ce qu’ils restent 

toujours minoritaires et sans réel pouvoir décisionnel – au sein du Conseil d’Administration. Les 

représentants de producteurs doivent y détenir au minimum deux tiers des sièges, le reste étant destiné 

aux acheteurs, ou à des structures qui connaissent et soutiennent l’initiative, pertinentes en terme 

d’expertise et d’engagement : représentant de la société civile, chercheur, etc.  

Dans le conseil d’administration, on s’arrange pour avoir une mixité au niveau des pays et des 

produits : par exemple, lorsque le président est issu de la filière café au Guatemala, la vice présidente 

vient de la filière sucre au Costa Rica, le secrétaire du café au Mexique, le trésorier du café en Bolivie. 

 

3. 2. La définition formelle de normes  

 

FUNDEPPO définit des normes, recensées dans un cahier des charges : la « Norme Générale ». Le 

processus de création de celle-ci est long et fait l’objet de nombreux allers et retours, mais la Norme 

est finalement approuvée en 2010. L’organe « Comité des Normes et des Procédures » est en charge 

de son développement, de sa révision, et de la définition des procédures associées à son application. 

Dans cet organe, la diversité est encore plus importante que dans le conseil d’administration : la norme 

générale doit satisfaire les attentes et les intérêts de tous les petits producteurs, produit et pays 

confondu en Amérique Latine. Les normes s’intéressent principalement aux prix payés aux 

producteurs, et à la définition d’un petit producteur. 

 

Les prix  

Afin d’assurer aux organisations de petits producteurs un prix sensiblement différent de celui du 

marché conventionnel et ainsi de proposer une alternative au commerce équitable traditionnel, 

FUNDEPPO définit des prix minimums par produit supérieurs à ceux définis par FLO. Dans la mesure 

où le label se destine aux marchés locaux et à l’international, FUNDEPPO précise qu’à ce prix définit, 

il faudra que les organisations de producteurs, si elles vendent leurs produits avec le symbole en local, 

                                                        
4 “Hicimos reuniones nacionales con las Coordinadora precisamente en México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Centro 

America. Se llevaban las propuestas, nos dábamos no sé un par de horas para explicar y nos veamos en mesas de trabajo. 

Cada mesa de trabajo revisaba documentos, las normas, el código de principios y valores, y después teníamos una serie de 

retroalimentaciones  que hemos recabando en una tablita. Y esa tablita contaba las opiniones de cómo 6-7 talleres nacionales 

que se hicieron sobre un tema” 
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soustraient au prix minimum les coûts que cette vente aurait entrainé pour elles si elles étaient faites à 

l’export. Dans un souci de réajustement perpétuel, il est prévu que les prix soient révisés tous les deux 

ans, voire plus si le besoin est soulevé. 

 

Le petit producteur 

FUNDEPPO mène un travail de définition destiné à expliciter ce qu’est un « petit producteur 

organisé ». Ainsi, il est définit qu’une organisation de producteurs, quel que soit le pays et le produit 

cultivé, peut être constituée d’autant de membres possibles ; néanmoins, chaque unité de production 

(une unité de production appartient à un producteur) doit avoir une taille maximum : 15 hectares en 

production agricole, 1 hectare pour l’agriculture sous serre, 500 ruches pour le miel. Ce travail de 

définition n’est pas sans difficultés : Jeronimo Pruijn, directeur de FUNDEPPO, explique : « Ce qu’est 

un petit producteur, cette définition change beaucoup de pays en pays, y compris à l’intérieur même 

d’un pays. Pour le cas du Mexique, un petit producteur au Nord n’a rien à voir avec un petit 

producteur au Sud. Au Nord il y a plus de producteurs technicisés, alors qu’au Chiapas ou à Oaxaca 

(Sud du Mexique), il y a beaucoup de producteurs qui sont des micro producteurs, producteurs de 

subsistance. Ils sont aussi des producteurs mais ils font face à une réalité totalement différente. Un 

autre pays qui renferme de telles différences est le Brésil. Là-bas, en général, les dimensions sont plus 

grandes, et le gouvernement a défini des catégories de petits producteurs qui peuvent arriver à 400 

hectares. Mais ça reste un petit producteur. […] Alors ça génère des difficultés. En fait ça a toujours 

été le sujet le plus difficile et le plus important à la fois parce que c’est celui qui nous définit, en tant 

que label des petits producteurs ». 

Pour assurer une organisation coopérative, des critères précis davantage relatifs au caractère 

démocratique des prises de décision sont énoncés. L’organisation de producteurs doit être constituée 

de manière légale, avec une liste actualisée de ses membres. L’autorité suprême de l’organisation de 

producteurs est son Assemblée Générale, formée de tous les membres de l’organisation ou de leurs 

représentants. Celle-ci se réunit une fois une fois par an. L’organisation compte aussi sur une équipe 

exécutive responsable du suivi des accords pris en Assemblée Générale, et assure le fonctionnement 

opérationnel de l’organisation.  

 

4. L’initiative fait face à un vide institutionnel local et des pressions isomorphiques 

 

Alors que l’initiative portée par la CLAC se fonde initialement sur un rejet de l’exportation et du 

contrôle, FUNDEPPO est rapidement confronté à des contraintes qui l’obligent pourtant à s’y 

conformer.  

  

4.1. Un « vide institutionnel local » 
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« C’est plus facile de faire le pas à l’international qu’au national, parce qu’impulser le commerce 

équitable sur les marchés locaux c’est autre chose, c’est quelque chose de compliqué par rapport aux  

différences normatives qu’il faudrait résoudre, quels objectifs tu vises, quels prix tu proposes, quelle 

qualité… les marchés locaux parfois se caractérisent par des qualités inférieures, on ne peut pas vendre 

le SPP s’il se vend en dessous du prix » (J.Pruijn, directeur de FUNDEPPO). 

En local, FUNDEPPO et les organisations de producteurs font face à un « vide institutionnel », c’est à 

dire à l’absence des bases nécessaire au bon fonctionnement d’un marché. 

- Tout d’abord, la consommation « éthique » (équitable, biologique, etc.) est peu développée au niveau 

local (quelques boutiques alternatives commencent à ouvrir, mais encore très peu nombreuses) ; 

- Aussi, les organisations de producteurs ont taillé pour production pour l’exportation : modes de 

production qui induisent des coûts qui ne peuvent pour l’instant qu’être couverts à l’export ; 

- Au Mexique notamment, persiste un court-circuitage important des réseaux de distribution locaux 

par des élites dominantes  

- Si FUNDEPPO voulait construire un marché local, il faudrait entre autre qu’il bénéficie d’une 

reconnaissance institutionnelle, et un rapprochement avec le gouvernement peut, à certains égards, 

avoir l’effet paradoxal de le décrédibiliser aux yeux de certains membres du mouvement.  

 

4.2. Un pression isomorphique majeure en provenance du marché européen : le contrôle  

 

Une injonction importante en provenance des marchés du Nord, et plus particulièrement européens, 

porte sur le contrôle. 

Les acheteurs potentiels de FUNDEPPO sont les acheteurs « 100% commerce équitable ». Que ce soit 

en Europe ou aux Etats Unis, ces acheteurs sont ceux qui entretiennent des relations directes et 

régulières avec les organisations de producteurs. 

Or, alors qu’au Etats-Unis, au moment du lancement du Symbole des Petits Producteurs les acheteurs 

estiment n’avoir plus besoin d’un label avec certificateur indépendant pour légitimer leur démarche de 

commerce équitable, avoir un contrôle indépendant est encore considéré en Europe, et 

particulièrement en France, comme indispensable.  

Aux Etats Unis, les acheteurs se sont en effet progressivement détournés des labels de commerce 

équitable. Ils estiment ne pas avoir besoin de contrôle pour revendiquer l’authenticité de leur 

démarche. En outre, le marché évolue, pour le café notamment : aux Etats-Unis spécifiquement, 

l’importance porte désormais moins sur le caractère « équitable » du partenariat producteurs / 

acheteurs, mais sur la très haute qualité  du produit, comme en témoigne l’affluence lors des fameux 

événements de la « Specialty Coffee Association of America » (SCAA), lors desquels les cafés 

« gourmets » sont présentés, dégustés, comparés. Les cafés sont évalués sur la base de standards de 

qualité définis par la SCAE. L’idée est de créer une communauté d’acteurs – producteurs, acheteurs, 
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transformateurs, baristas, etc. – spécialisés dans les cafés spéciaux. Sur ce marché, les achats de café 

auprès des producteurs se fait par micro lots de café de très bonne qualité.  

En Europe, à l’inverse, bien que la qualité des produits ait son importance dans les exigences des 

acheteurs, le marché des cafés spéciaux est moins développé, et le « commerce équitable » en tant que 

tel est encore largement défendu, tous produits confondus. En France, la Plate-Forme pour le 

Commerce Equitable (PFCE), principal collectif de concertation et de représentation des acteurs du 

commerce équitable, participe à l’institutionnalisation de ce type de commerce, en le promouvant et en 

le défendant. La logique que l’on retrouve dans le cas français repose davantage sur un commerce 

équitable assez standardisé (bien qu’il y ait des spécificités entre les démarches), un objectif de 

développement qui repose encore souvent sur une logique de contrôle. La PFCE défend aussi bien le 

commerce équitable labellisé que non labellisé, et considère que pour légitimer les démarches, il faut 

notamment développer les études d’impacts pour les producteurs, en termes de revenus, rémunération, 

sécurité alimentaire, protection de l’environnement, etc. Le commerce équitable doit davantage 

justifier de son rôle dans le développement des pays producteurs : cette justification assoira sa 

légitimé, et participera au développement des ventes, car pour la PFCE, il y a une « demande 

croissante des preuves concrètes des impacts du commerce équitable de la part des consommateurs et 

des professionnels » (Guide des Labels 2015, p.5). Aussi, pour permettre aux consommateurs d’y voir 

plus clair parmi l’ensemble des labels qui prolifèrent dans les secteurs du commerce équitable et du 

développement durable, la PFCE, en partenariat avec des organismes de recherche, élabore des guides 

sur les labels : chacun d’entre eux est évalué sur la base d’une liste de critères précis relatifs à la 

gouvernance et aux impacts sociaux et environnementaux. Outre la volonté d’éclaircir les 

consommateurs dans ses choix, cette démarche est aussi liée à l’évolution du cadre réglementaire et 

législatif en Europe. Les directives européennes sur les marchés publics de mars 2014 facilitent 

l’intégration des critères du commerce équitable dans les marchés publics et autorisent les acheteurs à 

se référer à des labels privés sérieux comme preuve de leur conformité avec les exigences énoncées 

dans les appels d’offre publics. Dans cette optique, l’existence de modalités de contrôle proposées par 

les différents labels assure leur garantie et leur légitimité aux yeux des consommateurs et des 

collectivités.  

 

Alors que FUNDEPPO n’a initialement pas prévu de travailler selon une logique de certification, les 

pressions en provenance du marché français - là où existent des débouchés potentiels importants -  

l’amènent à revoir ses positions. FUNDEPPO va devoir établir une stratégie qui l’incite à intégrer la 

logique de certification, pour pouvoir répondre aux exigences du marché en Europe. Autrement dit, 

lorsque les producteurs ne souhaitent pas d’un tel système, des pressions isomorphiques en 

provenance des marchés européens, et plus spécifiquement français, vont se manifester.  

Les acheteurs français, bien qu’ayant une fine connaissance de leurs fournisseurs pour entretenir avec 

eux des relations de longue date, fondée sur une connaissance interpersonnelle forte et des liens 
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réguliers, ne peuvent se passer d’un signalement qui garantisse aux consommateurs l’authenticité de la 

démarche de FUNDEPPO et de la leur. Le contrôle est moins requis pour s’assurer que les normes 

organisationnelles et commerciales sont respectées, que par le simple signal qu’il envoie aux 

consommateurs. 

 

5. Intégration adaptée de la pression institutionnelle 

 

FUNDEPPO intègre dès lors ces deux éléments dans son modèle. 

 

5.1. Normes « gardes fous » à l’international 

 

Dès lors que le label est destiné à l’export, des normes commerciales sont fixées comme garde fous 

pour éviter une dérive du système telle que l’a connu le précédent. Les acheteurs finaux (ceux qui 

utilisent les droits du label) doivent, la première année de leur engagement auprès de SPP, acheter au 

minimum 5% du total en valeur de leurs inputs via SPP. Cet engagement doit augmenter tous les ans, 

pour atteindre au minimum 25%. 

 

5.2. Indulgence concernant les ventes en local 

 

Pour favoriser l’insertion du label sur les marchés locaux, et considérant comme illégitime de 

demander aux producteurs de payer, en plus de la certification, des coûts d’utilisation du label pour 

des produits qu’ils vendraient en local sous leur propre marque, il est décidé qu’aucun droit 

d’utilisation du logo ne serait indexé sur les ventes locales effectuées par les coopératives en direct 

sous leur propre marque.  

 

5.3. Certification : appel à divers organismes de certification et modalités de certification allégées 

 

 Organismes de certification multiples 

Dans la mesure où la mise en place normes proposées par FUNDEPPO requière d’être appuyée par le 

contrôle, l’initiative se transforme : d’un mouvement social, on passe à un système structuré autour 

d’un outil de contrôle : la certification.   

Ce modèle suppose que des contrôles soient effectués au sein de plusieurs entités. Un contrôle positif 

– c’est à dire où les normes définies par FUNDEPPO sont respectées – permet à l’entité d’être 

« certifiée ». En amont d’une filière, l’organisation de producteurs doit être auditée pour savoir si elle 

respecte bien les normes que FUNDEPPO a définies pour l’acteur « organisations de producteurs » 

dans son cahier des charges « Norme Générale » : critères relatifs à la taille de l’organisation et à sa 

gouvernance en priorité. Est aussi vérifié le flux des produits, de la parcelle à l’entrepôt où s’effectue 
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la vente. Toutes les autres entités de la chaine - à savoir, lorsque la vente a lieu à l’international, un 

éventuel transformateur, l’exportateur, l’importateur et l’acheteur final qui vend le produit labellisé 

sous sa marque en grande distribution ou autre réseau de distribution - doivent être audités pour 

pouvoir vérifier que les critères de prix ont bien été respectés, et que la traçabilité du produit a été 

assurée. La traçabilité doit être physique : la quantité de produit vendue par l’organisation de 

producteurs via le système SPP à un acheteur final (via les différents intermédiaires de la chaine s’il y 

en a) doit correspondre (c’est à dire être égale et physiquement reconnaissable car entreposée  à part) à 

celle déclarée par l’acheteur final.  

Chaque audit, qui permet la délivrance du certificat si les critères sont respectés, est coûteux. 

Dès lors, s’insérer dans le système revient à réaliser un investissement pour les différents acteurs de la 

chaine : si le coût dépensé pour obtenir la certification est inférieur au bénéfice (monétaire ou non 

monétaire) que celle-ci engendre, l’investissement aura de fortes chances de ne pas être mené à terme. 

 

Après une étude de la concurrence destinée à comprendre comment fonctionnent les autres labels de 

commerce équitable et à évaluer la manière dont ils sont financés, FUNDEPPO décide que le contrôle 

sera effectué par un organisme indépendant, assurant l’absence de conflits d’intérêts entre l’organisme 

qui établit le cahier des charges et celui qui contrôle. Pendant deux ans néanmoins, entre 2010 et 2012 

essentiellement, le temps de la mise en marche de cette décision, FUNDEPPO effectue elle-même les 

contrôles auprès des organisations.  

FUNDEPPO pense d’abord à créer un organisme qui aurait un statut indépendant, destiné à effectuer 

les contrôles. Néanmoins, il est décidé finalement d’accorder à des organismes de certification déjà 

existants un agrément à effectuer les audits, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, FUNDEPPO a des ressources limitées pour mener à bien les contrôles.  

Deuxièmement, il s’agit d’une saisie d’une opportunité : les organisations de producteurs travaillent 

déjà avec une multitude d’organismes de certification pour le biologique. Ces organismes sont des 

experts en audit, ils sont donc les plus aptes à opérer au contrôle.  

Troisièmement, l’hypothèse est faite par FUNDEPPO que si les organismes de certification travaillent 

déjà avec les organisations de producteurs pour ce qui relève du biologique, l’audit se déroulera dans 

de meilleures conditions que si le certificateur était inconnu à l’organisation de producteurs : une 

relation et connaissance mutuelle s’est déjà établie entre les deux organisations. 

Quatrièmement, FUNDEPPO considère que si les organisations de producteurs travaillent déjà avec 

les organismes de certification pour le biologique, un couplage des audits pour le biologique et 

FUNDEPPO pourra être mené et ainsi permettre une réduction du coût de l’audit. 

Cinquièmement, à terme, l’hypothèse est faite que les organisations de producteurs pourront, si elles le 

souhaitent pour des raisons de coûts ou d’insatisfaction à l’égard des auditeurs, avoir le choix d’en 

sélectionner un autre, et donc faire jouer la concurrence. 



 18 

Sixièmement, on assiste en Occident à une multiplication des labels de commerce équitable, dont 

certains sont directement initiés par les organismes de certification en biologique, qui développent 

leurs propres labels de commerce équitable. Le fait d’agréer les organismes de certification 

« verrouille » en quelque sorte le marché au moins à moyen terme : comme ils proposent déjà une 

certification en commerce équitable (celle de FUNDEPPO), il y a moins de chance qu’ils développent 

la leur.  

Au moment de nos observations, FUNDEPPO agrée huit organismes de certification : 

- Certimex, au Mexique 

- Mayacert, au Guatemala 

- Biolatina, au Pérou 

- Control Union, au Pérou 

- BCS, en Allemagne 

- IMO, en Bolivie 

- Biotropico, en Colombie 

- ICEA, en Equateur. 

 

Autoévaluation et audits « allégés » pour les organisations 

 Les organisations de producteurs doivent détenir un certificat SPP pour pouvoir vendre leur produit 

avec le label. FUNDEPPO décide que le certificat s’obtient grâce à un audit positif, et renouvelable 

annuellement grâce à un autre audit positif. Par audit positif, est entendue une évaluation approuvant 

la conformité des pratiques des organisations de producteurs à la « Norme Générale » élaborée par 

FUNDEPPO. C’est l’organisation de producteurs qui porte la responsabilité de payer le coût de l’audit 

directement à l’organisme de certification, que l’audit s’avère positif ou non. Si l’audit est positif, 

l’organisation de producteurs paye son droit annuel d’inscription à FUNDEPPO, et le certificat est 

établi. Afin de faciliter l’adhésion des organisations de producteurs au système, trois procédures sont 

définies par FUNDEPPO : 

- l’audit peut être « documentaire » c’est à dire qu’il est mené à distance sur la base de 

documents fournis par l’organisation de producteurs à l’organisme de certification 

- l’audit peut être « complet » c’est à dire qu’il y a évaluation sur place, au sein de 

l’organisation de producteurs avec déplacement de l’auditeur. 

- l’audit peut être « écourté », seulement la première fois que l’organisation demande la 

certification, si jamais celle-ci bénéficie déjà d’une certification en commerce équitable 

valide. Dans ce cas, l’audit est mené à distance, de façon documentaire : moins d’éléments 

sont à fournir au certificateur – ce qui suppose une procédure plus courte donc à moindres 

coûts – que dans le cas d’un audit documentaire simple. 

Sauf si la procédure écourtée peut avoir lieu, une organisation de producteurs qui souhaite obtenir pour 

la première fois la certification procède tout d’abord à une autoévaluation sur la base d’un fichier 
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standard établi par FUNDEPPO et procuré par l’organisme de certification. Sur la base de cette 

évaluation, le risque pour l’organisation de ne pas remplir les critères de la Norme Générale est évalué. 

Si celui-ci est haut, un audit complet sera nécessaire, s’il est faible, seul un audit documentaire sera 

requis. Ensuite, le format d’audit s’alterne : lorsqu’une année, l’organisation de producteurs connaît un 

audit complet, l’année suivante il n’est que documentaire.  

 

Les acheteurs en aval de la filière qui vendent le produit sous leur marque avec le label SPP doivent, 

de la même manière, être certifiés. Les intermédiaires, transformateurs et commerciaux, doivent l’être 

également. La procédure est la même que pour les organisations de producteurs. Aussi, ces types 

d’acteurs ne payent aucun coût d’inscription à FUNDEPPO. Seuls les marques détentrices des droits 

d’utilisation du logo SPP (acheteurs finaux) payent ces droits à FUNDEPPO.  

 

6. Un usage limité 

 

Malgré une intégration adaptée des pressions institutionnelles, l’initiative connaît un développement 

limité.   

La CLAC compte plus d’une centaine d’organisations de petits producteurs : 156 « délégués » forment 

son Assemblée Générale en 2015, issus des différents pays d’Amérique Latine. Aussi, au total, FLO 

comptabilise 676 organisations certifiées en Amérique Latine en 2015.  

Or, après cinq années d’existence, FUNDEPPO recense 92 entrées d’organisations de petits 

producteurs dans son système, dont 30 rencontrent des problèmes quant au maintien de la certification 

à long terme. Au total, le nombre d’organisations qui renouvellent formellement et dans les règles leur 

certificat se situe autour de 60 à la fin de l’année 2015.  

Au delà du temps nécessaire à la mise en route et à la structuration de l’initiative, plusieurs éléments 

contraignent son développement. 

 

6.1. L’engagement des organisations de producteurs dépend de leur proximité avec les réseaux et les 

« conseillers » 

 

Sur le terrain, les deux coopératives auprès de qui nous avons enquêté et qui maintiennent leur 

certificat depuis le début sont des organisations dont les « conseillers » ou les membres gestionnaires 

ou salariés sont actifs dans les réseaux à la fois au niveau de la Coordination Nationale et de la CLAC.  

Le règlement intérieur d’UCIRI donne un éclairage sur le rôle d’un « conseiller » au niveau d’une 

coopérative : « Un conseiller doit être comme un agronome, il conseille et accompagne, il prend des 

échantillons de terre, l’analyse, la rend au paysan, lui indique quel engrai biologique convient, sur la 

base de ses expériences vécues dans d’autres endroits, avec l’unique préoccupation qu’il y ait plus de 

vie. Les conseillers doivent marcher à notre côté : ni très rapidement, ni très doucement, ni devant, ni 
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derrière. Les conditions pour être un conseiller sont les suivantes : a) qu’il souhaite continuer le travail 

en cours, b) qu’il ait de l’amour pour la communauté comme fin et non comme moyen pour atteindre 

ses propres intérêts, c) qu’il connaisse profondément et aime UCIRI, et ce qu’est UCIRI, d) qu’il soit 

disposé à servir la UNION (UCIRI) en travaillant sans intérêts personnels, e) qu’il soit accepté par 

l’Assemblée Générale des délégués. Son rôle est aussi d’apporter des conseils aux autres instances qui 

forment la structure de l’organisation. Le conseiller peut être interne, auquel cas il est là de façon 

permanente, ou externe,  avec dans ce cas une intervention ponctuelle. Les fonctions du conseiller est 

a) d’accompagner le Conseil d’Administration et le Conseil de Vigilance, b) de mener un appui 

solidaire et désintéressés à tous les projets et programmes d’UCIRI, c) d’être attentif à ce que l’ 

UNION ne perde pas sa direction et sa mystique, d) d’activer une formation populaire constante au 

sein de l’UNION ». 

Les « conseillers » qui nous ont paru les plus importants en termes d’influence au sein des 

coopératives sont ceux qui ont joué un rôle actif dans la création de celles-ci à partir des années 1980. 

Bien souvent, ils sont proches des réseaux nationaux, de la CLAC, et ont des casquettes multiples. Par 

exemple, l’un des conseillers d’UCIRI est par ailleurs directeur du réseau national, trésorier de 

FUNDEPPO, etc. Ils agissent comme conseillers et représentants des petits producteurs, y compris 

dans les instances de FUNDEPPO. Ils contrôlent les sorties d’informations et introduisent les 

personnes extérieures au sein des réseaux. Ils centralisent les informations, comprennent le système du 

commerce équitable, entre autre parce qu’ils sont en grande partie responsables de l’impulsion de sa 

construction. Les producteurs les considèrent à certains égards comme des « guides » auprès de qui, 

par exemple, il est plus pertinent de s’adresser, en tant que chercheur, pour toutes les questions qui 

traitent de la commercialisation des produits et du commerce équitable, lorsqu’eux en ont une 

connaissance limitée. Souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas issues d’une famille de 

producteurs. Ils ont fait des études (d’anthropologie ou encore d’agronomie), viennent d’une ville au 

Mexique, voire d’un pays en Occident, et ont parfois eu des expériences en tant qu’inspecteur au sein 

de FLO. Ils dynamisent le mouvement, l’impulsent, et en donnent les grandes orientations. Ils sont 

reconnus par les producteurs pour cette qualité qu’ils ont d’à la fois connaître les problématiques 

auxquelles les communautés se confrontent et les marchés et les normes occidentales, et de pouvoir 

formuler des solutions. 

A l’inverse, les deux autres organisations visitées entretiennent des liens plus faibles avec les réseaux. 

Non pas que la première n’en ait aucun, mais celle-ci se montre plus distante. Par exemple, aucun 

membre de l’organisation Tzeltzal Tzotzil ne se rend à la réunion annuelle de la Coordination 

Nationale à Tuxtla, au Chiapas, destinée à élaborer la stratégie du réseau pour les prochaines années à 

venir. De la même manière, Maya Vinic, absente également à la réunion annuelle, a fait « quelques » 

réunions avec la Coordination Nationale, ne semble pas très bien connaître le réseau et ne connaît pas 

la CLAC. Or, lorsque Tzeltzal Tzotzil a formulé en 2012 une demande de certification qu’elle n’a 
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finalement jamais fait aboutir, Maya Vinic n’a jamais sollicité la certification et ne connaît même pas 

l’initiative.  

 

6.2. L’engagement des organisations de producteurs dépend de leurs capacités internes à supporter les 

coûts  

 

Les organisations de producteurs font face à diverses problématiques qui impactent leurs capacités à 

supporter des coûts supplémentaires que représente la certification. 

Au Mexique, le champ « petits producteurs organisés » semble s’éroder, pour plusieurs raisons. 

 

Manque de renouvellement générationnel 

Le renouvellement générationnel dans la culture de café devient un problème important. Un bon 

nombre de jeunes, arrivées à l’âge adulte, ne souhaitent plus nécessairement travailler comme leurs 

parents dans la culture de café. Ils trouvent cela trop dur : « J’ai travaillé deux ans avec mon père, à 

couper le café, à 13, 14 ans. C’est dur, semer, et tout ça. Après attendre que ça pousse, et après, faire 

les terrasses, ressemer… pourquoi tant de peine, tant de peine pour cultiver le café, tant de peine pour 

faire ça. J’ai été triste et je me suis dit « et maintenant ? ». Je n’aime pas ça, je ne voulais pas 

continuer, c’est mieux que je me trouve un autre travail » (fils d’un membre de la coopérative UCIRI 

parti plusieurs années aux Etats Unis). Nombreux sont ceux qui partent aux Etats Unis chercher du 

travail ; les jeunes avant tout, fils de caféiculteurs en quête d’une vie meilleure, mais les plus âgés 

aussi, y compris des membres du conseil d’administration de certaines coopératives. La migration vers 

la ville, et surtout vers les Etats Unis, bouleverse l’ordre local.  

 

Affaiblissement général de la dynamique coopérative et concurrence accrue des intermédiaires en 

local 

Ceci s’accompagne d’un affaiblissement de la dynamique coopérative en général. Le trésorier 

d’UCIRI inculpe à cet égard, outre le non renouvellement générationnel, les aides du gouvernement 

mexicain distribuées aux individus, qui ont pour effet de les démotiver à travailler à la parcelle ; travail 

qu’il trouve trop pénible. Ils abandonnent les parcelles en se contentant des aides qu’ils reçoivent. 

La concurrence des « coyotes » locaux est aussi encore en vigueur : ces derniers jouent sur les prix, 

proposent des prix plus hauts à des producteurs qui ont besoin de « cash » tout de suite, et court-

circuitent ainsi la coopérative. 

 

Aléas environnementaux 

Enfin, un élément externe et aléatoire joue de façon directe sur le chiffre d’affaire que dégagent les 

coopératives : les aléas climatiques et les catastrophes environnementales. En 2013, les organisations 

de producteurs au Mexique ont fait face à une maladie dévastatrice pour leurs plantations de café : la 
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rouille. Celle-ci détruit considérablement les cultures. Les pieds de café ayant été plantés il y a une 

vingtaine d’années, ceux-ci, en 2013, sont vieux et ainsi plus facilement touchés par la maladie qui se 

répand en Amérique Centrale depuis quelques années. Aussi, par deux fois, en hiver 2012, la 

température a été inférieure à zéro, ce qui n’arrive quasiment jamais. En conséquent en 2013, les 

organisations de producteurs au Mexique voient 70% de leurs récoltes éliminées, réduisant leur chiffre 

d’affaire de moitié, et induisant des coûts considérables de rénovation des plants de café.  

 

6.3. L’engagement des organisations de producteurs limité par l’action de FLO 

 

La quasi totalité des organisations de producteurs de la CLAC est certifiée FLO. Parmi celles-ci, 

nombreuses sont celles qui vendent de manière effective une grande majorité de leurs produits via ce 

système. Si ces organisations de producteurs viennent à perdre leur certification FLO, elles perdent 

leurs débouchés : les contrats commerciaux sont annulés, et les acheteurs risquent de se tourner vers 

d’autres fournisseurs. FLO voyant d’un mauvais œil le rapprochement des organisations de 

producteurs avec le SPP, plusieurs types de pressions sont exercées à leur encontre. 

Tout d’abord, un chantage est exercé auprès de la CLAC pour que le réseau se désolidarise de 

l’initiative FUNDEPPO. Moyennant certains avantages  (par exemple, davantage de représentation la 

gouvernance de FLO ou encore le droit de gérer les « coordinateurs locaux » travaillant avec les 

coopératives sur le terrain à la coordination entre organisations, acheteurs et certificateur, qui jusqu’à 

maintenant étaient directement mandatés par FLO), FUNDEPPO doit devenir indépendant. La 

pression est d’autant plus difficile à gérer que certains membres du comité directif de la CLAC sont 

aussi membres du comité directif de FLO. Entre liens amicaux, conflits et jeux de pouvoir, la CLAC 

finit par rompre ses liens juridiques avec FUNDEPPO, limitant son rôle à celui d’ « associé 

d’honneur ». Dès lors, FUNDEPPO se voit également prématurément coupé d’une source de 

financement sur laquelle compter le temps d’accéder à une autosuffisance. Aussi, FUNDEPPO se 

retrouve avec un problème de gouvernance : jusqu’alors, toutes les organisations de producteurs de la 

CLAC, qu’elles soient certifiées ou non pour SPP, étaient automatiquement membres de l’Assemblée 

Générale de FUNDEPPO. En coupant ses liens avec la CLAC, FUNDEPPO se retrouve dans 

l’obligation de redéfinir les règles d’appartenance à son Assemblée Générale, au détriment des 

organisations de producteurs les moins structurées et enclines à payer des coûts d’inscription à 

FUNDEPPO ; l’appartenance à la nouvelle AG y étant conditionnée.  

Ensuite, FLO exerce une pression directement sur les organisations de producteurs. Remettant 

directement en cause l’indépendance entre FLO et l’organisme de certification qu’elle agrée (FLO-

Cert), certaines organisations de producteurs se voient retirer leur certificat lorsqu’elles adoptent un 

positionnement trop critique à l’égard de FLO pour défendre le SPP.   
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6.4. L’engagement des organisations de producteurs et des intermédiaires limité par les stratégies des 

organismes de certification 

 

Le développement de FUNDEPPO est par ailleurs limité par l’accès restreint de certaines 

organisations à la possibilité d’obtenir la certification, non pas pour des raisons directement 

attribuables aux coûts, mais à cause de stratégies de certains organismes de certification qui refusent 

de coopérer avec FUNDEPPO. 

Dans tous les pays producteurs, il n’y a pas forcément d’organisme de certification implanté sur le 

territoire national. Néanmoins, beaucoup d’organisations de producteurs ont la certification en 

biologique, et dans ce cas, ont recours à des certificateurs européens pour l’obtenir. Or, certains 

certificateurs européens ont déjà développé leurs propres labels de commerce équitable, et perçoivent 

comme peu stratégique le fait de pouvoir octroyer celui de FUNDEPPO. Dans ce cas, l’unique façon 

pour une organisation de producteurs est de faire appel à un autre organisme de certification situé dans 

un pays différent du sien, avec pour conséquence immédiate des coûts d’audit importants. 

Cela est aussi valable pour les acheteurs finaux dans les pays européens par exemple : en France, 

l’unique organisme susceptible de pouvoir délivrer la certification pour FUNDEPPO développe au 

contraire une stratégie de fusion avec d’autres labels de commerce équitable, en quête de la « première 

place » au niveau mondial en tant que certificateur équitable, avec FLO. En règle générale, cette 

stratégie repose sur une mise à équivalence préalable des cahiers des charges des deux labels pendant 

quelques années, puis une fusion totale. Ce certificateur s’oppose à servir FUNDEPPO. Au mieux, il 

propose l’équivalence, ce que FUNDEPPO refuse. Par cette action, les acheteurs finaux sur le marché 

français n’ont d’autres choix que de faire appel à un certificateur allemand, ce qui est contraignant à la 

fois en terme de coûts et de logistique (transport, barrière de la langue, etc.). 

 

6.5. L’engagement des organisations de producteurs dépend de celui des acheteurs finaux 

 

Tableau : nombre par année des nouvelles certifications d’organisations de producteurs auprès du SPP 

(deuxième colonne) et des organisations en difficulté pour renouveler leur certificat (troisième 

colonne). 

Année Nouvelles certifications 
OP en difficulté pour 

renouveler leur certificat 

2010 2 0 

2011 13 0 

2012 9 3 

2013 36 2 

2014 11 19 

2015 21 6 

TOTAL 92 30 
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Dans la mesure où le dispositif de certification induit des coûts pour les organisations de producteurs 

et que peu d’acheteurs, en tout cas lors de ces cinq années, ne s’engagent, les organisations de 

producteurs éprouvent des difficultés à s’engager à leur tour dans la certification SPP.  

Un bon nombre d’organisations de producteurs se certifie une première année, via la procédure de 

certification écourtée car la quasi-totalité d’entre elles sont certifiées par FLO. Les coûts sont 

restreints, les organisations de producteurs « attendent » les acheteurs.  

Néanmoins, nombreuses sont celles qui ne renouvellent pas ou montrent des réticences à renouveler 

leur certification, par absence de ventes. Le renouvellement de la certification, dans le cas d’un 

premier audit écourté, est conditionné par un audit complet in situ : dès lors, les organisations de 

producteurs devraient supporter un coût encore plus élevé, sans pour autant en retirer quelconque 

avantage financier puisqu’elles n’ont pas de perspectives de ventes.  

La réforme institutionnelle ne peut avoir lieu sans l’engagement des acheteurs : ce sont eux qui « font 

rentrer », comme ils le disent eux-mêmes, les organisations de producteurs SPP dans le système.  

Or, FUNDEPPO recense encore en 2015 un faible nombre d’acheteurs finaux : 

- Ethiquable, en France 

- Just Us ! Coffee Rosters Co-operative, au Canada 

- Santropol au Canada 

- Equal Exchange aux Etats Unis 

- Just Coffee aux Etats Unis 

- Discovery Organics au Canada 

- Dean’s Beans aux Etats Unis 

- Café Michel en France 

- Progua en Allemagne 

- SKS en Equateur. 

Ces acheteurs finaux ont la particularité d’être des organisations identifiées comme « 100% » 

commerce équitable, qui travaillent en direct avec les organisations de producteurs. Elles ont une 

connaissance profonde du terrain, ont bien souvent participé à la création des organisations de 

producteurs auprès de qui elles se fournissent. Par exemple, Ethiquable emploie plusieurs agronomes 

qui travaillent dans les pays producteurs au sein des coopératives. Bien souvent, ces entreprises payent 

un prix déjà supérieur au prix minimum de FLO, car elles connaissent les coûts de production et les 

besoins de leurs fournisseurs. Elles soutiennent l’initiative et participent au travail institutionnel car 

celle-ci concorde avec leur façon de faire et légitime à nouveau leur démarche qui n’est plus valorisée 

par une collaboration avec FLO par exemple.  

Plusieurs problèmes se posent du côté des marchés en Occident et expliquent le faible nombre 

d’acheteurs. 

 

L’engagement des intermédiaires  
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Premièrement, le nombre d’acheteurs qui travaillent 100% en équitable, ou « mixtes » (comme 

Ethiquable qui travaille avec un importateur) en Occident est l’instant limité. Les « plus gros » en 

100% équitable sont rapidement identifiables : par exemple, GEPA en Allemagne, le réseau Biocoop 

en France. L’objectif premier de FUNDEPPO consiste à capter ces acheteurs, mais plusieurs freins 

existent. Premièrement, malgré les liens directs entretenus avec les coopératives de producteurs, tous 

n’achètent pas directement auprès de celles-ci : certains, pour des raisons de praticité et de coûts des 

transports de marchandises, préfèrent passer par un importateur. Lorsqu’ils sont gros, les importateurs 

sont « imbattables sur le coût du service » nous rapporte l’un des acheteurs finaux (Ethiquable). En 

outre, ils offrent un service financier qui n’est pas négligeable. Les acheteurs finaux contractent les 

importateurs afin qu’ils n’effectuent que le transport de marchandises ; la négociation se fait entre les 

acheteurs finaux et les organisations de producteurs. Dès lors, pour que la transaction en SPP puisse 

avoir lieu, l’importateur doit être lui-même certifié. Or, les importateurs travaillent avec une multitude 

d’acheteurs finaux en équitable (FLO), conventionnel et biologique. Ils manipulent de très gros 

volumes. Dès lors, payer une certification SPP dans son intégralité pour un volume de ventes restreint 

- car le nombre de client demandeur en SPP est encore limité - n’est pas nécessairement intéressant 

pour eux.  

 

La légitimité des initiatives concurrentes 

Une deuxième raison pour laquelle le nombre d’acheteurs est encore limité s’explique par le degré de 

légitimité accordé à un nouveau label, dans un environnement où il en existe une multitude. Certains 

acheteurs européens hésitent à s’engager auprès du SPP, s’en rapprochent, et finalement s’en 

éloignent, ne sachant plus tellement où donner de la tête parmi les initiatives émergentes. Ils les 

connaissent parfaitement, savent quels sont les tenants, aboutissants, caractéristiques de chacune 

d’entre elles, mais c’est la légitimité qui leur sera accordée dans le milieu du commerce équitable qui 

sera déterminante dans leur choix. Celle-ci est conditionnée par plusieurs éléments. 

L’ancienneté 

Certaines initiatives concurrentes au SPP sont d’autant plus « dangereuses » que leur légitimité est liée 

au fait qu’elles existent depuis longtemps : c’est le cas, par exemple, de WFTO, qui est une initiative 

dont la création remonte aux années 1980, qui s’est toujours positionnée dans le commerce équitable 

« spécialisé », atour des produits de l’artisanat. Cette initiative a toujours été un réseau labellisant les 

organisations plutôt que les produits. Pourtant, elle s’est récemment tournée vers la labellisation 

produits dans les filières agricoles, et constitue ainsi un concurrent de taille pour FUNDEPPO. 

Les critères environnementaux 

Certains acheteurs finaux se montrent réticents à l’égard du SPP dans la mesure où celui-ci ne satisfait 

pas assez le besoin d’assurer le caractère respectueux du produit au niveau environnemental. Cette 

pression à propos de l’environnement joue sur un double niveau. Premièrement, cela impacte 

directement sur FUNDEPPO, perçu comme trop peu exigent en matière de standards 
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environnementaux dans sa Norme Générale par les acheteurs potentiels. Deuxièmement, les 

organisations de producteurs qui n’ont pas la certification biologique mais qui souhaitent obtenir la 

certification SPP ont moins de chances de trouver d’acheteurs, comme c’est le cas d’un bon nombre 

d’organisations de café en Colombie, qui ne travaillent pas en biologique.  

La nécessité moindre de recourir à un label en Europe 

Tout comme aux Etats Unis, progressivement en Europe, les acheteurs potentiels se posent de plus en 

plus de questions sur le fait de recourir à un label pour justifier du caractère éthique et équitable de 

leurs produits. Même s’ils sont encore hésitants, certains acheteurs considèrent avoir acquis une 

reconnaissance suffisamment élevée pour pouvoir se passer d’une certification.  

 

L’accès aux consommateurs finaux 

Un troisième problème concernant les marchés occidentaux relève davantage du manque de 

sensibilisation des consommateurs finaux. Ces derniers sont « perdus » dans la jungle des labels et des 

différentes initiatives de commerce éthique, commerce équitable, biologique, etc. FUNDEPPO au 

Mexique est loin des consommateurs. Dans cette optique, le choix des acheteurs en terme de label 

risque de se porter vers l’un des labels le plus répandu. Même au sein des réseaux militants, la 

différence qui est faite entre les labels n’est pas toujours évidente. En outre, les principaux réseaux 

militants qui défendent le commerce équitable labellisé sont financés en grande partie par Max 

Havelaar (FLO), ce qui en rend l’accès difficile pour le SPP, même s’il y existe une volonté 

d’ouverture à d’autres démarches de leur part.  

 

7. Faire face aux contraintes : plusieurs types de travail institutionnel 

 

7.1. Ré ajustement progressif des normes  

 

Par FUNDEPPO 

 

FUNDEPPO, face aux différentes contraintes, procède à des ré ajustements des normes qui définissent 

l’insertion des acteurs dans son système.  

Au vu du faible nombre d’enregistrements d’organisations de producteurs, FUNDEPPO opère à une 

définition plus fine des modalités d’entrée et de sortie des organisations, permettant à celles-ci de 

rester « dans la liste » des organisations SPP, sans pour autant suivre la modalité classique de 

certification renouvelée annuellement via un audit.  

En premier lieu, FUNDEPPO octroie régulièrement aux organisations des « ampliaciones », c’est à 

dire  des dérogations permettant aux organisations de repousser la date limite de leur certificat annuel 

de quelques mois. Cette dérogation repose sur une consultation individuelle des cas et n’est octroyée 

que pour les cas où les organisations de producteurs n’ont connu aucune vente sous la certification 
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SPP pendant l’année de validité de leur certificat. La demande doit être formulée par l’organisation de 

producteurs, envoyée à FUNDEPPO qui se charge de l’approuver. 

Par la suite, FUNDEPPO, au vu du nombre croissant de telles dérogations et d’absences de 

renouvellement des organisations de producteurs, crée une procédure pour transformer la dérogation 

en « règle » et permettre une adhésion plus constante des organisations de producteurs. Les 

organisations de producteurs peuvent « désactiver » leur certificat, par manque de marché ou de 

ressources. Les organisations dont le certificat est désactivé continuent de payer leur enregistrement 

annuel à FUNDEPPO, à être membre à part entière de son AG (à vérifier), et son nom reste inscrit 

dans la liste officielle des organisations certifiée, avec une mention « inactive», pour cinq ans. Au 

moment où l’organisation souhaite à nouveau que son certificat soit actif – probablement lorsque le 

problème de marché ou de ressources sera résolu – le certificat sera renouvelé avec une reprise des 

procédures là où celles-ci s’étaient arrêtées au moment de l’inactivation du certificat : audit à distance 

ou complet, en fonction du dernier qui avait été effectué à l’époque.   

 

Ajustement informel des normes par les acheteurs 

 

Face aux difficultés qu’ont certaines organisations de producteurs à supporter les coûts liés à la 

certification SPP, ces coûts sont, bien souvent, pris en charge par les acheteurs eux-mêmes, de façon 

délibérée. Lorsqu’un acheteur décide de passer une gamme de ses produits en SPP, il doit, dans le cas 

d’un seul ingrédient composant le produit, acheter l’intégralité de sa matière première via une filière 

dont tous les acteurs sont certifiés. Dans le cas d’un produit composé de plusieurs ingrédients, plus de 

la moitié du poids du produit doit être d’origine certifiée SPP. En général, nous avons pu nous rendre 

compte que les acheteurs ont davantage tendance à « switcher » certaines de leurs gammes d’un label 

à un autre, plutôt que de créer de nouvelles gammes certifiées SPP. Un exemple : l’acheteur 

Ethiquable offre, parmi l’ensemble de ses produits, une tablette de chocolat composée uniquement 

(outre les ingrédients minoritaires comme le sel, arômes éventuels, etc.) de cacao du Pérou issu de la 

coopérative Norandino. Jusqu’alors, la tablette disposait du label Max Havelaar. Mais Ethiquable 

souhaite que celle-ci présente à la place le Symbole des Petits Producteurs ; dans ce cas, comme 

Ethiquable a l’habitude de travailler avec Norandino, l’entreprise ne va pas aller se fournir auprès 

d’une autre organisation : Norandino se certifie pour pouvoir fournir Ethiquable en cacao SPP. Si 

Norandino éprouve des difficultés à payer les coûts associés à cette certification, Ethiquable les prend 

en charge.  

Le travail institutionnel n’est pas seulement l’œuvre des producteurs : celui-ci est aussi possible par 

l’action des acheteurs qui « poussent » pour que l’initiative prenne et grandissent.  

 

7.2. Formalisation d’alliances  
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Outre le travail porté directement sur les normes, FUNDEPPO formalise des alliances destinées à faire 

vivre son projet sur les différents territoires, producteurs et consommateurs.  

FUNDEPPO crée ainsi des « relais » destinés à promouvoir son action et à faire remonter les 

informations clés propres aux différents territoires sur lesquels opèrent producteurs et acheteurs. Au 

moment de nos observations, il en existe quatre : en France, au Pérou, en Equateur et au Guatemala. 

Au Nord,  les « relais » se créent essentiellement avec le soutien des industriels, à savoir les acheteurs 

finaux qui souhaitent voir les ventes de produits labellisés en SPP se développer. En France, SPP 

FRANCE en 2015, sous la forme d’une association dont le conseil d’administration se compose pour 

moitié de représentants de producteurs du Sud, et pour autre moitié d’acheteurs finaux, ONG et 

militants individuels. En Europe, ces relais sont d’autant plus importants que les industriels (acheteurs 

finaux), contrairement aux Etats Unis, n’ont pas directement de soutiens actifs de la part d’un réseau 

militant. En France en effet, un réseau d’activistes existe. Celui-ci soutient le commerce équitable 

labellisé, plutôt qu’un industriel en particulier, et est en grande partie financé par Fairtrade / Max 

Havelaar, ce qui complique et limite son engagement auprès du SPP.  

Au Nord, la création d’un tel relai suppose du temps, de la concertation et des efforts de 

compréhension, dans une relation où les réalités de chacun sont très différentes, et où l’histoire a 

donné aux acteurs du Sud le sentiment de s’être vu dépossédés de la première initiative qu’ils avaient 

impulsée (celle de Fairtrade Max Havelaar). Au départ, malgré la nécessaire coordination et des liens 

déjà existants entre les acteurs, des sentiments de méfiance émergent, une volonté de contrôle accru 

dans la prise de décision de la part des acteurs du Sud se dessine, lorsqu’une frustration de la part des 

acteurs du Nord, qui estiment avoir une connaissance des marchés élevée et perçoivent cette méfiance, 

apparaît. C’est notamment par des rencontres virtuelles régulières (une réunion tous les deux mois), 

une transparence dans la prise de décision, et la rédaction commune d’une « convention » exprimant 

les bonnes volontés de chacun et les valeurs partagées que s’établit progressivement cette confiance. 

SPP France a pour principale mission de promouvoir l’initiative sur son territoire, auprès du grand 

public et des industriels, en menant des opérations de communication et en facilitant l’accès aux 

informations nécessaire à sa compréhension et démarches de certification associées. Un travail de 

négociation est aussi mené auprès de deux types d’acteurs. Premièrement, auprès des principales 

instances – comme la Plateforme du Commerce Equitable – pour bénéficier d’une reconnaissance 

institutionnelle, et deuxièmement, auprès des organismes de certification pour qu’ils acceptent d’être 

agréés par FUNDEPPO.  

Dans les pays producteurs, la création de relai prend appui sur les coordinations nationales. Ce ne sont 

pas forcément des associations ; il s’agit avant tout de l’action des membres les plus actifs de ces 

réseaux qui formalisent une alliance avec FUNDEPPO, en nommant un responsable dirigeant et un 

exécutif. Ces initiatives ont, de la même façon qu’au Nord, la tâche de faire de la promotion et de la 

sensibilisation ; mais elles ont aussi pour objectif d’aider à imaginer la façon dont développer les 
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ventes en local : quels points de ventes viser, quels volumes de ventes des organisations de 

producteurs, etc.   

 

7.3. La valorisation du « petit producteur »  comme nouveau référent de grandeur par le discours et 

l’éducation 

 

FUNDEPPO met en œuvre un discours destiné à véritablement faire du « petit producteur » quelqu’un 

de « grand ». Ceci est particulièrement dirigé vers les jeunes, dans un contexte spécifique de non 

renouvellement générationnel dans les cultures. FUNDEPPO offre une vision du monde dans laquelle 

les petits producteurs sont les « leaders », les personnes clés qui résolvent les maux du monde actuel, 

comme en témoignent les différentes propositions de slogan pour proposés pour 2016-2020 : « Les 

petits producteurs tracent le chemin d’un monde meilleur », « Les petits producteurs montrent le 

chemin ». FUNDEPPO veut « montrer l’importance et la pertinence du travail des petits producteurs 

comme étant la solution pour le monde entier, sur les plans économiques, sociaux et écologiques ». 

Dans ce travail, il n’est pas question d’établissement de normes standardisées et écrites dans la Norme 

Générale, mais de la communication qui est faite autour des qualités du petit producteur, qui 1) 

combat le changement climatique 2) promeut le travail des femmes 3) participe au renforcement des 

économies locales et en ce sens freine la migration. FUNDEPPO fait du producteur un « mythe », il le 

replace dans son environnement indigène proche de la terre, de la nature. Le logo de FUNDEPPO en 

témoigne : il est rouge « comme le sang, la vie des petits producteurs », vert, comme « la nature » de 

laquelle les petits producteurs sont proches. 

Ces éléments vont être promus autour de campagnes de communication menées dans des salons 

internationaux, des portes ouvertes à destination des jeunes au sein des organisations de producteurs, 

dans les universités.  

 

V. Conclusion 

 

Notre étude montre en premier lieu que c’est l’injustice ressentie qui est à l’origine d’une volonté de 

transformation radicale des arrangements institutionnels.  

Néanmoins, coincés entre un vide institutionnel au Sud et des pressions isomorphiques au Nord, une 

transformation radicale n’est envisageable par les acteurs du Sud qu’à long terme.  

En attendant, ces acteurs cherchent à opérer à une transformation évolutionnaire des arrangements 

institutionnels existants, et intègrent pour cela les pressions isomorphiques tout en les adaptant et en 

mettant en place des « gardes fous » destinés à préserver ce nouvel ordre. Malgré tout, cette 

transformation a du mal à se faire, contrainte par le coût que représente l’intégration de la pression 

isomorphique pour les organisations de producteurs qu’incarne la certification, dans un contexte 

d’affaiblissement du champ « paysan » au Sud et d’aléas environnementaux, la faiblesse du marché 



 30 

liée à des logiques concurrentielles, les stratégies des acteurs dominants visant à éliminer l’initiative, 

et la fragilité des réseaux locaux de producteurs où les dynamiques de changements sont encore 

largement portées par un groupe restreint d’individus.  

Face à ces contraintes, le travail institutionnel s’oriente en premier lieu vers un réajustement progressif 

des normes créées destiné à préserver l’adhésion des organisations de producteurs au mouvement, 

témoignant d’une sorte de détournement du « label ». La création de « relais » chargés de promouvoir 

et de faire remonter les informations en provenance des différents territoires est un deuxième axe 

d’action. Enfin, des efforts sont menés en termes d’éducation et de valorisation du petit producteur 

comme nouveau référent de « grandeur » par le discours et l’éducation.  

 

En termes d’implication managériales, plusieurs pistes peuvent être identifiées.  

La certification ou le label, est un outil qui, dans notre cas, a un rôle ambivalent. Celui-ci n’est pas 

souhaité par les organisations de producteurs, qui doivent supporter un coût lié à son utilisation, qui 

d’autant plus s’avère peu vraiment utile en soi, dans la mesure où il existe un contrôle social au sein 

des coopératives et où est les acheteurs entretiennent avec ces dernières des relations fortes. Dans le 

cas observé, la certification freine le mouvement social et prive les producteurs d’une part de la valeur 

ajoutée sur leur produit, puisque celle-ci est payante. De plus, la gestion de ce label ne reflète 

finalement pas une réelle dynamique collective, dans la mesure où le processus de décision repose sur 

des réseaux de producteurs, qui, comme on l’a vu, témoignent d’une certaine fragilité.  

Une première piste managériale réside dans le renforcement des réseaux de producteurs.  

Une deuxième piste se veut plus radicale : le commerce équitable doit s’émanciper de la certification. 

Ceci va de paire avec le fait de ne plus considérer le producteur comme un « adolescent », mais 

comme un adulte, à qui l’on donne jusqu’à l’opportunité de connaître l’importance de son rôle et de sa 

valeur dans « l’entreprise » de la chaine globale de valeur toute entière. En fixant des prix minimums, 

en « normant » les producteurs risquent de perdre l’opportunité d’entrer en véritable compréhension et 

apprentissage sur les marchés, de connaître la réelle performance de leurs partenaires distributeurs et 

de saisir et de participer à la détermination du prix final du produit transformé. Tout comme dans le 

modèle organisationnel « sans manager » analysé par Ricardo Semler dans l’usine Semco au Brésil 

(1989), pour un vrai commerce équitable, chacun doit être capable de connaître la contribution qu’il 

apporte à chacun, et de fixer son niveau de rémunération. Grâce à un système de mangement chez 

Semco fondé sur l’abolissement de la hiérarchie, la transparence totale de l’information sur tous les 

chiffres de l’entreprise et la participation directe des employés dans le processus de décisions, 

l’entreprise est devenue l’une de celles à connaître la plus forte croissance du Brésil en l’espace de dix 

ans. Dans le commerce international, ceci reposerait sur un modèle hyper intégré entre producteurs, 

transformateurs, distributeurs et consommateurs. 
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