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Les grandes questions économiques
sur le choix et les échanges

Le jus d’orange équitable au Brésil
1   Vidéo à visionner
Les élèves visionneront deux fois la vidéo suivante et prendront des notes.
- sur le site de l’INA : « Le jus d’orange équitable au Brésil » – Extrait du Journal télévisé de 20 heures sur France 2 – 26 janvier 2005 – Durée : 2 min 03.
- URL de la vidéo :
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-economique/video/2757521001029/le-jus-d-orangeequitable-au-bresil.fr.html

2   Mise en contexte de la vidéo
Ce reportage a été réalisé au Brésil. Il porte sur l’amélioration des conditions de vie des paysans
brésiliens, comme les producteurs de jus d’orange, grâce au commerce équitable.

3   Points du programme traités
Cette vidéo porte sur le commerce équitable et ses principes. Elle permet de sensibiliser les
élèves à la question 2 « Pourquoi acheter à d’autres ce que l’on pourrait faire soi même ? »
Il semble judicieux de mettre l’accent sur le rôle du commerce international pour réduire les
inégalités notamment les inégalités de développement.

4   Exemple de mise en activité à partir de ce reportage
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1 Quels sont les principes du commerce équitable ?
Le commerce équitable a été créé aux Pays-Bas au début des années 1960. Il s’agit d’un commerce
social visant à établir un rapport d’échanges satisfaisant pour tous et ayant pour principe d’aider des coopératives d’artisans à se développer de manière durable. Les consommateurs paient
leurs produits un peu plus cher mais cela garantit aux producteurs locaux des pays du Sud un
niveau de vie décent afin qu’ils puissent développer leurs activités sur le long terme.
Ce type de commerce est soucieux du respect des conditions de travail et du respect de l’environnement.

2 Sur quel type de produit ce commerce porte-t-il ?
Ce commerce porte principalement sur des produits alimentaires et artisanaux. Dans cette
vidéo, l’exemple retenu est celui du jus d’orange pour lequel les producteurs locaux s’organisent en coopératives.

3 Quelles sont les motivations des personnes qui achètent des produits issus du commerce équitable ?
Les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher leurs produits mais ils savent que leur
geste va permettre de garantir un revenu aux producteurs afin de leur assurer un niveau de vie
décent et de bonnes conditions de travail. Une logique d’entraide et de solidarité se met en place.
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4 Combien le litre de jus d’orange produit par une opérative de commerce équitable coûte-t-il ?
Le litre de jus d’orange produit par une coopérative de commerce équitable coûte 2 € 07.

5 Que garantissent les coopératives de commerce équitable ?
Grâce aux coopératives de commerce équitable, les producteurs locaux ont la garantie de vendre
leurs produits à un prix plus élevé que celui du cours du marché. Toutefois, ce prix est constant.

6 Qu’a apporté le commerce équitable à la famille brésilienne ?
La famille brésilienne a vu son niveau de vie augmenter car la tonne d’oranges leur est achetée 80 réaux au lieu de 120 réaux.

7 Qu’est-ce qui explique la hausse du niveau de vie des producteurs locaux ?
La hausse du niveau de vie des producteurs locaux s’explique par le fait qu’il n’y ait plus d’intermédiaires entre eux les commerçants.

8 Comment la coopérative utilise-t-elle l’argent ?
L’argent de la coopérative permet d’assurer son développement et de financer aussi des projets
solidaires.

5   Quelques idées pour approfondir
• Une vidéo sur les principes du commerce équitable :
http://www.ina.fr/geographie/geographie-5eme/video/CAB99049287/commerce-equitable.
fr.html
• Le site sur le commerce équitable :
http://www.commercequitable.org/
• Le site de l’association Max Havelaar :
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http://www.maxhavelaarfrance.com
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