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Permettre aux producteurs défavorisés de se

préparer à faire face aux défis du changement

climatique
• Soutenir les producteurs dans leur adaptation aux défis

du changement climatique afin qu'ils bénéficient de
moyens de subsistance sûrs et durables

• Soutenir les producteurs à réduire leurs impacts sur le
changement climatique

La Stratégie de Fairtrade sur le changement climatique

Développement des

services

Impact opérationnel sur 

le changement climatique

Appui à l'adaptation au  

changement climatique
Sensibilisation et 

plaidoyer

Priorités 

stratégiques

Volets principaux
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Fairtrade estime que son système constitue une base pour que 

les producteurs puissent réduire leurs effets du changement 

climatique. Fairtrade estime également que le marché du 

carbone pourrait créer des opportunités de revenus 

supplémentaires pour les producteurs.

Fairtrade estime néanmoins que le marché du carbone, tel qu’il 

se développe, n'est pas toute à fait juste pour les producteurs.

Fairtrade veut  ainsi développer un nouveau système  de 

standard et de certification pour les crédits carbone,  qui 

renforce les capacités des producteurs et leur assure une 

distribution équitable des bénéfices 
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FairCarbonCredits Qu'est-ce que FairCarbonCredits?

• Un standard volontaire pour certifier la production et 

l`échange de crédits carbone.

• Un mécanisme à perspective sociale visant à attirer des 

fonds pour des projets d'atténuation des effets du 

changement climatique.

Quels sont les objectifs de FairCarbonCredits?

• Assurer l'équité dans la production et l’échange des 

crédits carbone (participation des producteurs, 

distribution équitable des bénéfices , renforcement 

des capacités des producteur, génération d`impact)

• Garantir l’adoption des meilleures pratiques en matière 

d'atténuation du changement climatique et des pratiques 

agricoles durables (meilleures pratiques)

• Donner l’assurance d'un investissement légitime (bon 

investissement)
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FairCarbonCredits

(éléments 

principaux)

Le champ d'application de FairCarbonCredits

• Le champ d'application principal est l’agriculture, mais 

d’autres champs complémentaires seront développés tels 

que les énergies renouvelables /  l’efficacité énergétique 

et de l'agroforesterie.

Qui devrait bénéficier de FairCarbonCredits?

• Les organisations de petits producteurs 

• Les organisations communautaires 

• Les travailleurs des plantations certifiées par Fairtrade

Comment garantir l`empowerment des producteurs et 

de la communauté?

• Les producteurs / communautés devraient avoir des droits 

sur les projets et les crédits et devraient donc recevoir 

une part équitable des bénéfices

• Les producteurs / communautés devraient aussi être 

capables d’atténuer le changement climatique, grâce à 

une formation appropriée

• Les producteurs devraient être impliqués dans toutes les 

phases du projet
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FairCarbonCredits

(structure et 

intêrets pour les 

producteurs)

Fair (equitable) Carbon (carbone) Credits (credits)

Impact social et 

environmental 

(Fairtrade)

Méthodologie de 

carbon

Bénéfices et 

échange équitables

Structure proposée pour le nouveau standard

Qu'est-ce que cela signifie pour les producteurs?

• FairCarbonCredits permettra aux producteurs 

d'augmenter leurs revenus et leur offrira des bénéfices 

supplémentaires (agriculture durable, écosystèmes plus 

sains, efficacité énergétique, les conditions de vie plus 

saines)

• FairCarbonCredits permettra aux producteurs de 

maintenir ou augementer leurs productivité et par 

consequent avoir un impact positive sur leurs niveau de 

vie. 
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FairCarbonCredits

(project cycle)

Vendeurs Organisations Fairtrade, 

project developers sans but 

lucratif

Acheteurs Partenaires commerciaux, 

entités privées/publiques
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FairCarbonCredits project cycle process: 

Phase Actors involved

Conception du 

projet

Producteurs, project 

developers sans but lucratif, 

compagnies privées (sous 

des conditions definies)

Validation Group d`expert/groupe 

technique 

Verification/

Certification

FLO-CERT

Enregistrement Fairtrade International?

Audits FLO-CERT
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FairCarbonCredits 

– Participation des 

producteurs

Les producteurs / communautés devraient être impliquées dans 

toutes les phases des projets de FairCarbonCredits:

Phase Participation

Conception du 

projet

Des représentants des organisations de petits 

producteurs, des organisations 

communautaires et des travailleurs doivent 

participer au processus, ainsi que d'autres 

parties concernées

Validation Un représentant parmi chaque groupe 

d'experts / groupe technique

Mise en oeuvre Une assistance technique devra être fournie 

aux producteurs / travailleurs / communautés

Verification/

Certification

Les couts de vérification / certification ne 

doivent pas être pris en charge par les 

producteurs / communautés mais par le budget 

du projet ou par la plantation

Enregistrement Producteurs/communautés/travailleurs au 

courant de l’information mise dans le système

Audits Audit réalisé conjointement par les producteurs 

/ communautés / représentants des travailleurs
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Phases du projet Phase d`étude de faisabilité  

• Étude de faisabilité externe (marché, intérêt des producteurs / 

communautés) Terminé et approuvé

• Étude de faisabilité externe (stratégique, participation des 

producteurs/communautés, analyse des capacités, développement 

des partenariats)  Finalisation prévue en Octobre 2012

Développement du standard (ISEAL Standard-Setting Code)

•Développement du standard 

•Consultation avec les parties concernées et le public

•Finalisation du standard 

•Preparation du système (certification, marketing, 

communications)

Lancement prévue - 2013
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Clarifications Quelques clarifications..  

• Ouvert aux producteurs Fairtrade et pas Fairtrade

• Aucune certification sur un produit (emballage)

• Développement en partenariat avec d`autres organisations

• Aucun intérêt à fragmenter encore le marché

• Intérêt à travailler avec les project developers sans but  

lucratif



© Fairtrade 2010

Merci beaucoup!


