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Né dans une exploitation laitière en Haute-Savoie 

basée sur un schéma traditionnel, Claude Gruffat 

est un pionnier de l’agriculture biologique en France. 

D’abord conseiller agricole pour l’Association de 

Conseillers en Agriculture Biologique puis contrôleur 

chez Ecocert, il rejoint Biocoop en 1994 où il assume 

des responsabilités décisionnelles puis économiques. 

De 2004 à 2019 il a présidé Biocoop.

Il a été élu au Parlement européen début 2020 suite au 

Brexit.

Il y travaille pour la convergence des agendas 

économique et écologique qu’il appelle à cesser 

d’opposer. Il défend notamment les TPE/PME, véritables 

créatrices d’emplois sur les territoires européens, et 

trop souvent délaissées par les politiques européennes 

au profit des multinationales.

COMMISSION DE L’AGRICULTURE  
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET MONÉTAIRES 

SOUS-COMMISSION DES AFFAIRES FISCALES

COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR  
ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS·TRICES
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Afin d’aider les consommateurs 
et consommatrices à comparer 
aisément les bilans écologiques et 
sociaux des produits européens, je 
propose la construction d’un véritable 
label de commerce équitable intra-
européen (aussi appelé Nord-Nord). 

Le concept du commerce équitable est maintenant 
bien compris quand il s’agit d’acheter de l’artisanat ou 
des produits alimentaires issus de pays en développe-
ment. Il est temps d’en imaginer un du même type chez 
nous. En effet, si on sait assurer une rémunération 
juste à certaines filières de producteurs du Sud, nous 
n’avons jamais développé d’équivalent pour assurer 
aux travailleurs et travailleuses européen.ne.s et 
de façon général aux producteurs et productrices, 
un salaire et des conditions de travail qui leur per-
mettent de vivre décemment, particulièrement dans 
le secteur agricole. En tant que membre des commis-
sions ECON (affaires économiques et monétaires) et 
IMCO (marché intérieur et protection des consomma-
teurs) du Parlement européen et surtout en tant que 
Vice-Président de l’intergroupe pour l’Économie 
Sociale, je travaille à structurer cette démarche.

Le label commerce équitable pour 
protéger les consommatrices-teurs 
contre le social washing

Les consommateurs·trices sont prêt·e·s à faire 
évoluer leurs habitudes d’achats alimentaire, tex-
tile, cosmétique, quitte à payer un peu plus cher, pour-
vu que cela soit bénéfique pour l’environnement et nos 
producteurs et productrices européens. Les marques 
l’ont bien compris. C’est pourquoi elles communiquent 
de plus en plus sur les bienfaits supposés de leurs dé-
marches. Mais un frein est régulièrement évoqué : 
la confiance et le manque de visibilité dans les labels 
censés certifier les pratiques vertueuses. 

Ce lait rémunère-t-il vraiment à son juste prix l’agri-
culteur ? L’éthique revendiquée par cette marque de 
vêtement est-elle vérifiable ?…Il est indispensable de 
pouvoir s’appuyer sur l’Union Européenne pour faire le 
tri et accompagner la mutation vers une économie 
vraiment durable. Aujourd’hui, les industriels s’au-
to-décernent des bons points sous forme de labels 
auto-attribués. C’est pourquoi je défends la création 
d’un label unique européen de commerce équitable 
pour remettre de la clarté dans cette véritable jungle 
des labels. 

COMMERCE ÉQUITABLE : UN OUTIL  
POUR GÉNÉRALISER L’ESS EN EUROPE
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Le label commerce équitable pour 
transformer notre économie

L’Union européenne est pour moi un bon échelon 
car une certification au niveau européen pourrait of-
frir une reconnaissance plus grande et, par des éco-
nomies d’échelle, ouvrir des marchés plus intéressants 
aux entreprises qui se lancent dans des produits plus 
durables et équitables. 

Pour ce faire, je propose de m’appuyer sur ce qui 
existe déjà, notamment en France, où des initiatives 
intéressantes émergent, à l’image du label Bio Équi-
table France ou de Max Havelaar qui a décidé de labe-
liser “commerce équitable” des produits français. Les 
engagements du commerce équitable tels que dé-
finis par la loi française constituent d’ailleurs une 
bonne base de travail à porter au niveau européen :

•  Des prix rémunérateurs pour les producteurs.
trices, basés sur les coûts de production et une 
négociation équilibrée.

•  Un engagement commercial pluriannuel entre 
les producteurs.trices et les acheteurs.euses.

•  Le versement d’un montant supplémentaire 
(appelé prime de codéveloppement) destiné au 
financement de projets collectifs.

•  Une autonomie des producteurs.trices grâce à 
la mise en place d’une gouvernance démocratique 
dans leurs organisations.

•  La transparence et la traçabilité des filières.

•  La sensibilisation des consommateurs.trices 
à des modes de production socialement et 
écologiquement durables.

•  La valorisation des modes de production 
respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité, tels que l’agroécologie.

•  Le recours à des systèmes de garantie ou labels 
reconnus par des lois et décrets dans les États ou 
par un règlement au sein de l’UE.
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Interview :
Vers un label commerce 
équitable européen

J’étais invité par TV Tours Val-de-Loire 
pour présenter cette démarche commerce 
équitable que je porte actuellement au 
niveau européen.
https://youtu.be/MvY_u_EW9Zc

https://youtu.be/MvY_u_EW9Zc


2,041 milliard €

de ventes de produits issus du commerce équitable en 2021
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1 827

+11%

entre 2020 et 2021

2 041

Filières origine France

Filières internationales

OBSERVATOIRE 2021

DU COMMERCE ÉQUITABLE

État des lieux de la consommation équitable en France en 2021 à travers la compilation et

la consolidation des chiffres de ventes de produits garantis par un label de commerce équitable.
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31%
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équitable...)

boutiques

spécialisées

30%

et réseaux de

distribution

conventionnels

GMS

La GMS n'était que de 14% en 2018 !
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Lieux de vente 

88%
de produits issus du commerce

équitable sont également bio

(en % de références-produits)

Double labellisation équitable et bio

+28%

depuis 2020 !
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Des produits équitables essentiellement agro-alimentaires (95% des ventes)

Répartition par famille de produits

+44%

depuis 2020 !

Répartition des ventes

1,33 milliard €
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707 millions €
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Marché français
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Le label commerce équitable pour 
booster les entreprises éthiques

On le voit bien dans ce cahier des charges, la démarche 
du commerce équitable est déclinable dans une grande 
diversité de secteurs et n’est pas cantonnée à l’alimen-
taire. C’est une approche complémentaire de l’ESS 
en France (Economie Sociale et Solidaire). S’engager 
dans cette voie serait, pour une grande partie des ac-
teurs de l’ESS, la garantie de voir leurs engagements 
valorisés auprès des consommateurs.trices.

Ce serait aussi un bon moyen de redonner du sens 
au travail. En effet, divers aspects de la certifica-
tion, comme l’association des employés aux décisions 
des entreprises, sont à même de visibiliser les en-
treprises attrayantes pour les personnes en quête 
de sens dans leur travail. Un phénomène croissant à 
l’heure actuelle et certainement voué à s’amplifier à 
l’avenir. 

Le label commerce équitable pour la 
transition écologique

Valoriser les entreprises en tant qu’actrices d’un tis-
su économique vertueux et localisé apporte des bé-
néfices allant bien au-delà d’une simple relation 
client-prestataire. Cela ancre les structures dans 
leur territoire d’implantation et permet aux parties pre-
nantes qu’elles fédèrent de se projeter ensemble dans 
un futur commun. Une conséquence directe de cette 
vision de long terme est l’attention accrue à la rési-
lience territoriale et à tout ce qui l’accompagne (tissu 
social, préservation du milieu de vie, utilisation durable 
des ressources extraites, processus de production 
respectueux du cadre de vie…). Ainsi, assurer la trans-
parence sur le cahier des charges social du cycle de 
fabrication d’un produit est aussi un moyen d’en as-
surer un meilleur bilan écologique.

Pour être bénéfique au plus grand nombre, la tran-
sition écologique ne peut pas être qu’environne-
mentale, elle doit aussi être sociale. C’est tout l’en-
jeu d’un commerce équitable intra-européen.
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Visite à Éthiquable,  
une entreprise experte  
du commerce équitable
J’étais à la SCOP Éthiquable, dans le 
Gers, pour découvrir la première usine 
de fabrication de chocolat équitable en 
Europe.
Une visite importante dans le cadre de la 
démarche que j’ai initiée,e.
https://youtu.be/Go8eXcwPHV0


