
Partenariat paysan pour
un change nord sud 

   quitable
Mettre en lien des paysans du sud et du nord

 Autour d’un échange de savoir-faire
 Autour d’un échange humain d’égal à égal
 Autour d’un partenariat dans la durée
 Autour d’initiatives paysannes

Promouvoir les produits Fermes du Monde®

 Symbole du partenariat entre paysans 
 du Nord et du Sud

 Outil de promotion d’une démarche équitable,
 locale et paysanne

Une initiative d’un groupe de paysans de 
Rhône-Alpes qui souhaite créer un lien privilé-
gié avec des paysans du sud, et faire entendre 
la voix paysanne du commerce équitable sous 
toutes les latitudes.

Un réseau de paysans au nord et au sud 
qui partagent un métier, des valeurs et une vision 
commune des enjeux agricoles de demain.

Une volonté d’agir pour le développement
d’un commerce plus juste et le maintien d’une  
agriculture paysanne, locale et durable sur tous 
les territoires.

Chaque année, nous
accueillons sur nos  

fermes nos partenaires, 
paysans ou transforma-
teurs du sud. Ils nous 

invitent également sur 
leurs exploitations.

Nous travaillons, 
 en lien avec Artisans du 

Monde, sur la création 
d’outils de transparence 

pour présenter nos  
réalités aux consommateurs.

Le film «Voix paysanne
du commerce équitable» 
présente notre  
démarche et notre  
engagement. 
Il est disponible  
sur demande.

Plusieurs ateliers 
d’échange autour de 
la transformation ont 
été organisés lors de 

visites au Bénin  
et en France

Mettre en lien des paysans au nord
 Autour d’une réflexion sur l’agriculture 

et le commerce équitable

 Pour faire vivre 
une dynamique locale

Promouvoir un commerce  
équitable partout

 Par la mise en oeuvre d’une
démarche équitable et 
locale sur nos fermes

 Par notre témoignage et 
ceux de nos partenaires.

Nos missions

Nos r alisations

Nos valeurs

Fermes du Monde, c’est une expérience humaine riche d’échanges,
de rencontres, de convivialité et une ouverture personnelle et  
professionnelle.        Violaine, paysanne des Monts du Lyonnais

Ma visite en France m’a fait évolué. 
 Avant, je ne cultivais que l’ananas en 
monoculture. J’ai compris que c’était

un risque et qu’il faut associer  
d’autres cultures.

Pascal, producteur d’ananas au Bénin
“

“
” ”

Paroles d’ici...

...et de la bas
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 Au Burkina Faso
L’UPROMABio (Union des Producteurs de Mangues Biologiques), 
Le GIE RIN TIKA (groupement féminin de transformation),
le CDS (Cercle Des Sécheurs), et de nombreuses associations et 
groupements de producteurs oeuvrant dans le domaine agricole. 

 Au Bénin
L’UGPAT (Union des Groupements de Producteurs d’Ananas de Toffo)»

 En France

En Rhône-Alpes
Association Régionale pour le Développement  

de l’Emploi Agricole et Rural
40 rue du terraillet, 73190 SAINT BALDOPH
Tel: 04 79 60 49 15 - Fax: 04 79 60 49 14

ardear.nordsud@wanadoo.fr

En Ardèche et Drôme:
FD CIVAM Ardèche

Tel/Fax: 04 75 36 77 64 - julie.fdcivam07@orange.fr

Dans les Monts du Lyonnais
ADDEAR 69

Tel: 04 78 38 29 20 - addear.69@wanadoo.fr

En Auvergne
FR CIVAM Auvergne

Tel : 04 73 61 94 04 - frcivamauvergne@orange.fr

Une démarche équitable, paysanne et locale
Parce que le mélange des saveurs est la résultante 
de notre projet d’échange, nous, paysans de 
Fermes du Monde, proposons une large gamme 
de produits issus du métissage nord – sud. 

Les produits de nos partenaires du sud, 
acheminés via les filières du commerce équitable, 
sont mélangés à nos propres productions et 
transformés à la ferme par nos soins. Revendus 
dans un souci d’équité pour tous les paysans, 
ils participent à la promotion d’une démarche  
à la fois équitable et locale. 

A base de plantes, de fruits, de lait 
ou de viande, ces produits 

enchanteront votre palais 
et vous inciteront à la  
découverte !

Un partenariat 
paysan pour des 

changes quitables
au Sud et au Nord

w w w .f e r m e s d u m o n d e .f r

Nos partenaires

Nous contacter

Avec le soutien de :

Ou trouver nos produits ?
Nous vendons les produits Fermes du Monde® sur nos fermes, 
sur les marchés, dans des réseaux de vente de proximité et dans 

certaines boutiques Artisans du monde….
Pour en savoir plus, consultez le site : 

www.fermesdumonde.fr

En savoir plus sur le commerce quitable
www.commerceequitable.org
www.artisansdumonde.org
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