
NOS FILIERES EQUITABLES

LE THE VERT

Notre thé vert est produit par une coopérative de petits producteurs, la Guzhang Gaofeng

organic tea association, située dans le centre de la Chine. Composée de 52 membres

appartenant aux minorités Miao et Tujia, elle cultive en tout 133 hectares, à raison de 2 ou 3

hectares par famille.

Le thé de la coopérative, récolté manuellement, est certifié biologique et équitable depuis

2011, et grâce à la meilleure rémunération garantie par le Commerce Equitable. ses membres

ont pu financer plusieurs projets pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Citons

entre autres :

Réhabilitation des routes

Achat d’un camion pour transporter les feuilles de thé des plantations au lieu de

production

Achat d’une nouvelle machine

Mise en place d’une station de gestion des déchets



NOS FILIERES EQUITABLES

LE THE NOIR

Notre thé noir est cultivé au sud de l’Inde, dans l’état du Kerala, par le groupe POABS, qui en 1988 a racheté

un ancien domaine colonial à l’abandon et l’a transformé pour en faire une exploitation respectueuse de

l’environnement (plantations biologiques et en biodynamie de thé, café, poivre, vanille, oranges et épices) et

offrant plus de 1000 emplois dans une région pauvre. L’exploitation est engagée dans un programme

équitable depuis 2004 avec environ 500 bénéficiaires (jusqu’à 700 pendant les pics de récolte). Le fonds de

développement participe à l’amélioration des conditions de vie des producteurs et de leurs familles et permet

de financer :

Un logement pour chaque famille (avec eau courante, électricité et toilettes)

Une école primaire sur le domaine et le transport organisé vers l’école secondaire

Des prêts pour les études supérieures

Un dispensaire

Dernier achat en date (2018-2019) : un broyeur, utilisé au quotidien en cuisine, pour chacune des 170

familles du domaine.



NOS FILIERES EQUITABLES

LE SUCRE DE CANNE

En 2019, Hibernia Misiones a

finance un dispensaire avec un

docteur present 4 jours par semaine

soignant les familles gratuitement

Médecin de Famille

En 2020, la première prime Fair For

Life a financé la creation d’une

pharmacie sociale, en parrallèle et

complement du dispensaire

Pharmacie Sociale

La prime versée sur le sucre vendu

profite non seulement aux

producteurs de canne, mais aussi

aux employés de la société et à

leurs familles

Pour la communauté au sens

large

Tous les projets sociaux éconduits

par Hibernia Misiones doivent avoir

un impact immédiat et mesurable

Des projets concrets et

pragmatiques

De nombreuses utilisations concrètes et à large spectre du premium Fair For Life 



• Création de la pharmacie Sociale

• Le 12 octobre 2019, Assemblée Générale des employés de Hibernia Misiones’ s’est organisée pour discuté des 

différentes possibilités de projets à mené avec la première prime versée par Biogroupe

• A vote unanime et après avoir étudié les différentes propositions, les 116 employés presents ont vote pour la 

creation d’une pharmacie sociale, pour fournir au dispensaire précédement créé tous les medicaments et matériel 

necessaires pour le benefice des employés et de leurs familles

• En février 2020, après le reception du premier versement, la pharmacie s’est ocncrétise par une premiere 

commande de fournitures et de medicaments

• A date, Biogroupe a verse un total de de Gs14,999,400 soit US$2,250 pour ce projet

NOS FILIERES EQUITABLES

LE SUCRE DE CANNE



NOS FILIERES EQUITABLES

LE CACAO

Notre cacao est produit par la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria, qui regroupe 825 familles de

producteurs au Pérou, dans la province de Huanuco. A eux tous, ils totalisent environ 600 hectares de

cacao et café certifiés bio et équitable. Voici un aperçu des projets qu’ils ont pu mettre en place grâce au

fonds de développement lié au Commerce équitable :

Fabrication et distribution de fertilisants bio, en 2019 montage de centre à compost,

Programme rénovation des cacaotière : amélioration des revenus des producteurs,

Animations sociales et culturelles (fêtes de noël par exemple),

Lancement de programme éducatif contre les addictions notamment,

Mise en place d’un fond social de solidarité,


