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La petite histoire  
des avions rouges 

Il y a quelques mois, dans certains supermarchés anglais sont apparus de petits avions 
rouges sur les étiquettes des produits acheminés par voie aérienne. Ces avions rouges 
font référence au nombre de kilomètres parcourus par un produit, du champ à l’assiette, 
et visent à sensibiliser le consommateur sur l’impact environnemental de ses achats. 

Ce mouvement, qui suscite l’adhésion grandissante des écologistes et des citoyens 
préoccupés par l’environnement, s’inscrit dans la volonté de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Mais il nous pousse, en tant que consommateur, à faire un 
choix dont les dimensions éthiques sont loin d’être négligeables : faut-il privilégier la 
protection de l’environnement en excluant l’achat de produits alimentaires qui vien-
nent de loin, au détriment du développement économique et social des producteurs 
du Sud qui vivent de l’exportation de fruits et légumes ? 

Une des critiques que l’on peut émettre à l’encontre des kilomètres alimentaires est qu’ils 
ne prennent en compte que la dimension environnementale et excluent les aspects écono-
miques et sociaux liés aux conditions de production. Un boycott radical des produits ve-
nant du Sud pourrait avoir un effet désastreux sur les conditions de vie de millions d’êtres 
humains, poussés à investir dans l’exportation de fruits et légumes et de fleurs coupées. A 
contrario, l’impact positif de ce boycottage sur la lutte contre le réchauffement climatique 
est loin d’être avéré. Les émissions de GES liées au fret aérien, très complexes à estimer, 
ne sont pas toujours plus importantes que celles liées à la production sous serre. Au-delà, 
est-il légitime de boycotter les produits des pays en développement sous prétexte de 
lutter contre le réchauffement climatique alors que nous savons pertinemment que les 
principaux émetteurs de GES sont les pays industrialisés et certains pays émergents ? 

Le commerce Nord-Sud reste un levier nécessaire à l’amélioration des conditions de 
vie des populations du Sud, pour autant qu’il profite aux plus faibles, ce qui n’est pas 
toujours le cas. En outre, les producteurs doivent de plus en plus faire face aux barriè-
res non tarifaires imposées par les pays importateurs et les enseignes de distribution 
au nom de la protection des consommateurs et, plus récemment, du respect des nor-
mes sociales et environnementales. Par conséquent, la priorité ne devrait-elle pas être 
accordée aux cultures vivrières et à l’alimentation des populations locales ?

> Perrine Fournier

22

>   Pour	celles	et	ceux	qui	

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder le  

contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.
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En Afrique,  
près d’un million de producteurs dépendent 

de	l’exportation	de	fruits	et	légumes. 
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A la rencontre des étudiants

Du 20 au 25 octobre 2008, Papa Assane Diop, un représentant de la Fédération paysanne 
sénégalaise (FONGS), partenaire de SOS Faim, est venu témoigner auprès des étudiants 
des réalités rurales du Sud. Différents ateliers se sont déroulés à la Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux, à l’Institut des Hautes Etudes des Communications 
Sociales (IHECS), à l’Université de Liège et de Namur et, enfin, à l’ULB. Crise alimentaire, 
rapports de force entre mouvements paysans et pouvoirs publics, politiques agricoles et 
sécurité alimentaire, microfinance, autant de thèmes qui ont été abordés durant ce cycle 
« témoignages Sud ». 

Les documents liés aux ateliers sont téléchargeables sur notre site internet, rubrique 
« conférences et cours ».

Le prochain cycle « témoignages Sud » aura lieu au premier semestre 2009. Si vous 
souhaitez développer une telle activité à destination de vos étudiants, contactez Perrine 
Fournier (pfo@sosfaim.org)

Plus d’infos sur le sujet :

La FONGS défend au 

niveau politique la mise en 

place d’un environnement 

adéquat pour l’agriculture 

familiale et soutient les 

activités économiques 

de ses membres sur les 

trois niveaux (production, 

transformation et 

commercialisation).  

La FONGS, c’est plus  

de 150 000 membres,  

31 associations membres 

et 32 ans d’expérience. 

Plus d’infos sur notre 

site internet, rubrique 

« Partenaires Sud ».

Remise des pétitions

Les 8 et 9 décembre, SOS Faim, Oxfam-Solidarité et le CNCD-11.11.11 
ont remis 80.000 pétitions signées par vous et d’autres citoyens aux 
dirigeants des partis politiques belges francophones (PS, cdH, Ecolo et MR). 
L’objectif ? Leur demander d’inscrire, dans l’élaboration des programmes 
électoraux, la prise en compte du droit à la souveraineté alimentaire, et ce 
dans toutes les politiques régionales et européennes qui ont un impact sur 
l’agriculture et l’alimentation.

Des dialogues ont été ouverts avec les représentants des différents partis 
afin de discuter des propositions émises par les ONG pour faire face à la 
crise alimentaire. Le compte-rendu des rencontres est disponible sur notre 
site internet, rubrique « campagnes ».

> Plus d’infos ? Contactez Virginie Pissoort (vpi@sosfaim.org)



Souveraineté et sécurité alimentaires, OP, APE, FONGS, 
IMF, coopération, humanitaire, PAC … Mais « késako » ? 
C’est la question bien légitime que se pose sans doute tout 
nouveau bénévole désirant s’engager au sein de SOS Faim.

Envie de réagir face aux inégalités Nord-Sud ? Chaque 
initiative est importante… Investis-toi avec SOS Faim pour 
soutenir les agriculteurs du Sud. Si tu ne fais pas encore 
partie de notre équipe de bénévoles, rejoins-nous !

Je bénévole, tu bénévoles,  
nous bénévolons

Mobilis’actions 2009 !

Des explications détaillées, parfois même 
des rectifications quant à la mission et 
aux activités de l’organisation s’impo-
saient d’emblée. Une mise au point que 
les permanents de SOS Faim ont apportée 
à l’équipe de bénévoles ce samedi 29 no-
vembre.
 
Au programme de la journée: une présen-
tation exhaustive de SOS Faim (avec son 
évolution, ses activités, ses acteurs…), 
une rencontre avec les chargés d’appui 
pour la présentation des partenaires Sud et 
enfin, une réunion débriefing des actions 
bénévoles 2008. Le tout baignant dans 
une ambiance décontractée empreinte de 
chaleur humaine et d’engagement.
 

Cette formation a ainsi permis de donner 
aux bénévoles une base commune de ce 
qu’est SOS Faim et son travail au Nord et 
au Sud. Tout ceci contribuera sans aucun 
doute à renforcer la motivation de chacun 
et leur permettra, à n’en pas douter, de 
pouvoir au mieux informer, sensibiliser et 
susciter l’engagement du public.

Au total : une merveilleuse journée ex-
trêmement riche en enseignements, en 
échanges et rencontres que ce soit avec 
les permanents de SOS Faim mais égale-
ment entre les bénévoles mêmes.

>  Cindy Mahiez 
Bénévole ayant participé à la formation

Différents types d’actions s’offrent à toi en 2009 :
-  Collabore au groupe campagne et aide-

nous à la relayer près de chez toi
-  Engage-toi dans le groupe animation et 

participe à la sensibilisation des citoyens 
et des étudiants

-  Prête-nous ta plume et contribue au  
comité éditorial du Dajaloo

-  Partage tes idées et ton énergie et crée 
des activités pour promouvoir la souverai-
neté alimentaire 

- …

i Vous étiez plus d’une 

trentaine à participer à la 

formation. Merci !

Tu souhaites toi aussi  

agir avec le Sud ? 

Contacte Anne par 

email : ake@sosfaim.org 

ou tel : 02/548 06 73
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Deviendrons-nous des locavores ?

Venus tout droit des Etats-Unis, les locavores sont des 
individus éco-responsables qui se sont engagés à ne manger 
que des aliments produits dans un rayon de 100 miles  
(160 kilomètres) à la ronde. Le but ? Réduire les émissions de 
carbone dues au transport, et ainsi protéger l’environnement, 
mais aussi dynamiser les produits du terroir, respecter les 
saisons et s’alimenter sainement.

D’où viennent les locavores ? Le terme 
aurait été inventé en 2005 par Jessica 
Prentice, étudiante à San Francisco, à 
l’occasion de la journée mondiale de l’en-
vironnement. Le mouvement “locavore” 
s’est inspiré de la campagne sur les « Food 
miles » (kilomètres alimentaires) initiée 
par les supermarchés anglais pour mettre 
en évidence les très longues distances par-
courues par les fruits et légumes de la terre 
à la table, et sensibiliser les consomma-
teurs à l’impact environnemental de leurs 
achats. C’est pourquoi ce mouvement en-
courage les consommateurs à acheter des 
produits de proximité, au marché ou aux 
agriculteurs directement. 

Pour les pays du Nord, adopter le mode 
de vie des locavores signifierait ne plus 
consommer de thé, de café, de chocolat, 
d’épices, de riz, de bananes... Et l’hiver 
pourrait sembler long à force de ne manger 
que des pommes, des pommes de terre, 
des choux de Bruxelles, des poireaux et 
des topinambours. Heureusement pour 
eux, les locavores s’accordent quelques 
exceptions, telles que le sel, le poivre ou 
encore du chocolat équitable.

Parallèlement, en France, aux Pays-Bas 
et en Belgique, des structures mettent 
en place des réseaux pour privilégier les 
produits du coin. Les « paniers bio » per-
mettent aux consommateurs de redécou-

vrir le vrai goût des produits de saison tout 
en soutenant l’économie locale. Mais ces 
consommateurs de produits frais et locaux 
ne se désignent pas pour autant “locavo-
res”. Leur souhait est avant tout de privilé-
gier l’agriculture biologique. 

>  Alice Vergès 
Stagiaire au Service Information

>   Plus d’infos  

sur les locavores ?  

www.locavores.com

>   Sur les paniers bios ?  

Voir entre autres  

www.bioforum.be

s  Les locavores ont 

fait une croix sur les 

bananes.

Des kilomètres  
dans nos  
assiettes !

::

En Belgique, la campagne sur les kilomètres alimentaires a trouvé  

un écho. Des citoyens se sont rassemblés au sein du  collectif   

« Avion Rouge ». Ils réclament l’avion rouge pour le fret aérien  

et le bateau bleu pour le fret maritime.  

Plus d’infos sur http://avionrouge.blogspot.com

n° 12 déc. 2008
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Naranjillo, une success-story

Au Pérou, la coopérative Naranjillo est une véritable success-story. 
Fondée en 1964 avec 32 membres, elle compte aujourd’hui 2500 
membres et est devenue le premier exportateur de café et cacao du 
Pérou. Nous avons interviewé son directeur général, Jose Antonio 
Mejia.

« Naranjillo exporte des produits dérivés 
du cacao et du café aux États-Unis, en 
Hollande, en Allemagne, en Belgique, 
en Suisse, en Espagne, au Canada, et en 
Nouvelle-Zélande entre autres. 90% de la 
production sont destinés à l’exportation. 
Il s’agit principalement des graines, de la 
poudre ou du beurre de cacao ou encore 
du chocolat noir. Les 10% restants (pou-
dre de cacao, café torréfié) sont destinés à 
la vente nationale et locale.

Le commerce équitable nous permet, en 
plus d’avoir un prix garanti pour la vente 
de nos produits, d’encaisser une prime 
supplémentaire ou un « plus » sur le prix 
des produits. Actuellement, 60 à 70% 
des produits exportés par Naranjillo sont 
vendus avec ce label. Ces primes supplé-
mentaires sont destinées à divers inves-
tissements au bénéfice du producteur et 
de sa famille. Ces primes permettent à la 
coopérative de développer des initiatives 

sociales telles que le paiement d’une assu-
rance pour les obsèques, d’une assurance 
maladie, l’achat des fournitures scolaires 
pour les enfants etc. En 2007, ces primes 
ont été distribuées aux différents départe-
ments de la coopérative : Comité d’Edu-
cation, Comité du Développement de la 
Famille,  Service de Production Durable. 
Une partie de la prime est également des-
tinée à l’infrastructure de l’entreprise afin 
d’améliorer sa productivité ».

Labellisés « commerce équitable », les 
produits de Naranjillo exportés sur le mar-
ché européen bénéficient également de la 
certification biologique, ce qui permet à 
la coopérative d’engranger une plus-value 
supplémentaire. Mais ces certifications ont 
un coût que les producteurs non membres 
de la coopérative peuvent difficilement se 
permettre…

> Propos recueillis par Perrine Fournier

i Les produits de la 

coopérative Naranjillo 

sont transportés par 

voie maritime. Le coût 

énergétique du transport 

maritime est 60 fois 

moins élevé que celui du 

transport aérien.

En décembre 2008, 

Naranjillo a exporté pour 

la première fois en Europe 

du chocolat bio labellisé 

« commerce équitable ». 

Plus d’infos sur  

www.mecsaosha.com
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Des asperges en novembre ? C’est possible

S’il	est	difficile	de	se	passer	de	café	et	de	chocolat,	il	est	certainement	possible	de	s’abstenir	

de manger des asperges au mois de novembre. Le Pérou consacre 20 000 hectares, princi-

palement détenus par des entreprises agro-industrielles, à la culture de l’asperge et est le 

premier	pays	exportateur	d’asperges	dans	plus	de	40	pays.

Un kg d’asperges du Pérou = 8,4 kg de CO2.

NB	:	Le	calcul	des	gaz	à	effet	de	serre	liés	au	fret	aérien	est	complexe	à	estimer	car	les	fruits	et	

légumes peuvent être transportés dans les mêmes soutes que les marchandises pour passagers. 

Des kilomètres  
dans nos  

assiettes !

::

[ focus ]



Des kilomètres  
dans nos  
assiettes !

::Toujours plus de normes !

Nous devenons de plus en plus exigeants en faisant nos 
courses, que ce soit en termes de goût, fraîcheur, qualité 
mais pas seulement... Les aspects liés à la production, comme 
l’environnement, le commerce équitable et surtout la sécurité des 
aliments, nous préoccupent davantage. 

Cette tendance s’explique par la série de 
crises traversée par l’Europe (vache folle, 
poulets à la dioxine, salmonellose...). En 
réponse à ces crises et afin de rassurer les 
consommateurs, la Commission européen-
ne a renforcé la réglementation sanitaire 
et phytosanitaire en exigeant des acteurs 
du secteur de l’alimentation la mise en 
place de contrôles garantissant la sécurité 
alimentaire, du champ à l’assiette.

De son côté, le secteur privé, soucieux de 
satisfaire sa clientèle et d’améliorer son 
image de marque, a renchéri en instaurant 
toute une série de codes de conduite et 
de normes volontaires privées. Celles-ci 
jouent à présent un rôle majeur dans le 
commerce international.  Les pays en dé-
veloppement qui souhaitent exporter sur 
le marché communautaire doivent satis-
faire aux contrôles officiels effectués par 
l’Union européenne mais également aux 
normes des importateurs et enseignes de 
supermarchés, non prescrites par la loi.

On trouve un large éventail de normes vo-
lontaires privées couvrant toutes les étapes, 
de la production à la vente, en passant par 
la transformation. Elles visent aussi bien 
les conditions environnementales de pro-
duction, les normes relatives au travail ou 
encore la responsabilité sociale des entre-
prises. Ainsi, en Angleterre, les « avions rou-
ges » sont une initiative privée. De même, 
le label GLOBALG.A.P (Good Agriculture 
Practices), qui rassemble les principaux dé-
taillants européens, est devenu quasiment 

incontournable pour les exportateurs de 
fruits et légumes. Cette certification n’est 
pas visible pour les consommateurs car il 
s’agit d’un label « business-to-business ». 
En revanche, elle signifie beaucoup d’ef-
forts pour les petits exportateurs. 

Les coûts et difficultés liées à ces nor-
mes volontaires privées, bien souvent plus 
strictes que les réglementations européen-
nes, constituent un réel problème pour les 
producteurs horticoles des pays en déve-
loppement, en particulier les plus petits 
d’entre eux. La question des normes volon-
taires privées a été soulevée à l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce par des pays 
en développement membres, au motif que 
certaines d’entre elles étaient plus restric-
tives pour le commerce qu’il n’est requis à 
des fins sanitaires. Depuis lors, elles y font 
l’objet de discussions récurrentes. 

> Perrine Fournier

s  Les normes volontaires 

privées sont un véritable 

obstacle pour les petits 

producteurs du Sud.

DES kILOMèTRES DANS NOS ASSIETTES n° 12 déc. 2008
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Derrière ces questions 

pourrait se cacher 

une volonté de 

« protectionnisme 

déguisé » de la part des 

pays du Nord. De plus, 

ce foisonnement de 

normes évince les petits 

producteurs et encourage 

des modes de production 

toujours plus intensifs, 

proposant des produits 

de plus en plus calibrés et 

formatés afin de satisfaire 

l’agro-business. 



Des kilomètres  
dans nos  

assiettes !

:: L’Europe, un marché lucratif  
mais risqué 

Au Sénégal, la région des Niayes, située le long de la côte 
Atlantique, entre Dakar et Saint-Louis, offre des conditions 
favorables aux cultures maraîchères. Mais le marché local n’est pas 
toujours rémunérateur pour les producteurs : les consommateurs 
disposent d’un faible pouvoir d’achat. C’est pourquoi, lorsque 
l’occasion s’est présentée, des producteurs de haricots verts ont 
saisi l’opportunité d’accéder au marché européen, plus lucratif.

L’Union des Groupements Paysans de la 
région des Niayes (UGPN), dont font par-
tie ces producteurs de haricots verts, s’est 
alors appuyée sur une association sénéga-
laise chargée de promouvoir le développe-
ment à la base, afin de négocier le contrat 
d’exportation avec l’importateur européen.  
Si l’expérience s’est très bien passée la 
première année, en revanche, la deuxième 
année restera à tout jamais gravée dans 
les mémoires de l’UGPN car l’importateur 
n’a jamais payé les producteurs alors qu’ils 
avaient remis leurs récoltes. Face à la co-
lère des producteurs qui siégeaient devant 

son domicile, c’est le président de l’UGPN 
lui-même qui a dû régler une partie de la 
facture afin de pouvoir rentrer chez lui.

Il est difficile de savoir ce qui s’est réelle-
ment passé car les partenaires s’accusent 
les uns les autres. Mais une chose est sûre, 
les risques reposaient entièrement sur les 
producteurs et leurs représentants. L’im-
portateur, lui, ne s’est plus jamais mani-
festé.

Cette mésaventure n’a cependant pas 
empêché l’UGPN de repartir à l’assaut du 
marché européen avec les producteurs de 
mangues. Forte de l’expérience acquise 
par le biais des haricots verts, l’UGPN a 
cette fois décidé de bien s’entourer. Enca-
drée financièrement par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture (FAO), elle est également accompa-
gnée techniquement par une ONG africaine 
afin de pouvoir satisfaire aux exigences de 
certification du label GOLBALG.A.P (cf. ar-
ticle p.7). Ainsi, malgré sa mauvaise expé-
rience, l’UGPN reste motivée car le marché 
européen représente l’eldorado. 

>  Perrine Fournier

s Le Burkina Faso est 

le premier exportateur 

africain de haricots verts.

« Pour exporter, il faut 

beaucoup d’argent 

et de partenaires. On 

doit louer un centre de 

conditionnement, avoir des 

véhicules pour le transport 

des marchandises.  

Il nous faut également 

beaucoup de liquidités 

au moment de l’achat. 

Il faut pouvoir assumer 

les frais de certification 

phytosanitaires et 

biologiques. Nous devons 

également adhérer à une 

association d’exportateurs 

qui négocie pour nous les 

certifications », souligne 

le Secrétaire général de 

l’UGPN. 
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A qui profite l’exportation ? 

Le marché de l’exportation des fruits et 
légumes en provenance d’Afrique ou 
d’Amérique latine est surtout occupé par 
de grandes entreprises agro-industrielles 
spécialisées dans quelques produits et au 
sein desquelles les petits producteurs sont 
employés comme ouvriers agricoles. 

Il s’agit des haricots verts du Kenya, des ba-
nanes du Ghana, des ananas de Côté d’Ivoi-
re, des carottes d’Afrique du Sud, etc. Ces 
entreprises sont souvent financées par des 
capitaux étrangers, européens notamment. 
Ce sont ces mêmes entreprises qui ont été 
les premières effrayées par cette campagne 
sur les avions rouges. 

Ainsi, l’industrie agricole kenyane s’est mo-
bilisée en créant un site internet « Grown 
under the Sun »  afin de souligner les béné-
fices que retire l’économie kenyane de ces 
exportations. Une petite vidéo vante les pré-
occupations environnementales attachées 
aux conditions de production.

Cette initiative est révélatrice du modèle 
agricole qui se cache souvent derrière l’ex-
portation de fruits et légumes en provenance 
des pays du Sud, et qui pénalise les cultures 
vivrières à destination des populations loca-
les. D’un autre côté, boycotter ces produits 
menacerait l’emploi de millions de salariés.  

>  Perrine Fournier

f  Les ouvriers agricoles 

représentent la 

majorité des personnes 

impliquées dans la 

production destinée à 

l’exportation.

 Site web :  

www.grownunderthesun.com

Des kilomètres  
dans nos  
assiettes !

::
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Des kilomètres  
dans nos  

assiettes !

:: Des avions rouges dans les  

Un projet de résolution

En janvier 2007, le parti Ecolo a déposé de-
vant la Chambre des Représentants un projet 
de résolution tendant à rendre visible l’em-
preinte écologique des fruits et légumes afin 
que les citoyens, via leurs choix de consom-
mation, puissent participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

D’après la résolution d’Ecolo, les citoyens 
sont de plus en plus conscients de l’im-
pact de leurs choix et comportements sur 
les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
« Les objectifs de Kyoto et la réduction des 
émissions de CO2 deviennent des préoccu-
pations de plus en plus partagées (…)  mais 
les incitants et les offres de services mis 
en oeuvre par l’État dans toutes ses compo-
santes sont encore trop faibles que pour or-
ganiser une mobilisation générale. 0r, rien 
de durable ni de démocratique ne peut se 
faire sans un changement de nos comporte-
ments quotidiens de consommation ». 

En demandant au gouvernement d’informer 
les citoyens sur la quantité de CO2 émise 
par les produits consommés, Ecolo entend, 

à travers cette résolution, améliorer la sen-
sibilisation des citoyens belges et européens 
sur leur pouvoir d’action lié à leurs choix de 
consommation quotidiens, et espère des 
retombées au niveau européen. Mais pour 
l’instant, ce projet de résolution n’a pas été 
adopté, ni même débattu car il n’y a pas de 
volonté politique du côté de la majorité.

« Nous sommes conscients que notre projet 
est facilement démontable car nous n’avons 
pas de réponse « clé sur porte » à la ques-
tion de ses potentiels impacts négatifs sur 
les producteurs du Sud, ni de la prise en 
compte des autres produits »  souligne Hu-
bert Bedoret, Conseiller politique d’Ecolo. 
« Cependant, il faut bien commencer par 
quelque chose. Dans un système économi-
que libéral interdépendant, sensibiliser les 
consommateurs, dont la plupart n’est pas 
encore au courant des kilomètres alimen-
taires, nous semble un bon début pour pro-
voquer des changements ».

> Perrine Fournier

i Un avion rouge pour 

signaler les kilomètres 

parcourus par un 

produit.

Calculez votre empreinte écologique

L’empreinte écologique vise à traduire de manière facilement compréhensible l’impact d’activités humaines 

sur la planète. Elle se mesure généralement en surface (hectares par individu, ou hectares consommés par 

une	ville	ou	un	pays	pour	répondre	à	ses	besoins,	par	exemple)	et	se	traduit	en	CO2.	L’empreinte	écologique	

donne une idée de la part de surface planétaire qu’on utilise pour vivre ou survivre. Si vous voulez calculer 

votre empreinte écologique p http://www.wwf.be/fr/
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Des kilomètres  
dans nos  
assiettes !

::supermarchés belges ?

L’avis du Centre de Recherche et d’Information  
des Organisations de Consommateurs

Dajaloo : Quelle est la position du CRIOC 
sur les kilomètres alimentaires ?
 
Le CRIOC soutient la proposition de répon-
dre autant que possible aux besoins des po-
pulations locales par une production vivrière 
locale de qualité, adaptée aux conditions de 
production locale. Ces besoins assurés, les 
échanges peuvent s’organiser avec d’autres 
régions, éventuellement éloignées, en re-
cherchant toutefois à minimiser les impacts 
environnementaux et à respecter les droits 
des travailleurs et les droits humains. Le 
coût de ces kilomètres de transport, et les 
impacts environnementaux qui y sont liés, 
devraient dès lors être compris dans les 
coûts des produits.

Dajaloo : Il y a de plus en plus de cam-
pagnes de sensibilisation sur les choix de 
consommation. Ne risquons-nous pas de 
culpabiliser les consommateurs ?

Non, il n’y pas lieu de culpabiliser les consom-
mateurs. Ils sont souvent les maillons faibles 
du système économique. Pourtant, ils dispo-
sent d’un pouvoir de résistance qui consiste 
non seulement à faire des choix de produits 
et services plus « responsables » mais aussi 
de consommer moins, de manière à parta-
ger plus. Les campagnes de sensibilisation 
peuvent contribuer à modifier les percep-
tions et les attitudes des consommateurs 
mais, seules, elles n’induiront pas ou peu de 
réels changements de comportement. Les 
politiques doivent également agir.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

i  La Communauté 

européenne est le principal 

importateur de denrées 

alimentaires et de légumes, 

dont la plus grande partie 

provient des pays en 

développement.

Le Centre de Recherche 

et d’Information des 

Organisations de 

Consommateurs est une 

fondation d’utilité publique 

dédiée à la recherche 

et l’information sur la 

consommation. Les propos 

ont été recueillis auprès 

de Catherine Rousseau, 

Directrice des recherches 

au CRIOC.

Quid des produits industriels et textiles  
qui sont fabriqués à l’autre bout du monde ?
La	campagne	sur	les	kilomètres	alimentaires	ne	s’applique	qu’aux	produits	alimentaires.	Peut-

être parce que l’alimentation est une préoccupation de base, quotidienne et partagée par tous. 

Mais nos ordinateurs ainsi que la plupart de nos vêtements sont également fabriqués à l’autre 

bout du monde et dans des conditions pas forcément respectueuses du droit du travail. 

Une conclusion ?

Le	débat	sur	les	kilomètres	alimentaires	est	complexe	et	nous	n’avons	pas,	nous	non	plus,	de	

solution « clé sur porte ». Une chose est sûre, la lutte contre le réchauffement climatique com-

mence	d’abord	par	chez	nous,	pays	du	Nord,	principaux	émetteurs	de	gaz	à	effet	de	serre.
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Dajaloo vous donne rendez-vous au mois de février 2009 pour son prochain 
numéro, qui sera rédigé par un nouveau comité éditorial ouvert à tous les 
membres du réseau SOS Faim intéressés. Vous souhaitez vous aussi écrire 
dans Dajaloo ? Contactez Perrine Fournier (pfo@sosfaim.org) 

Toute l’équipe de SOS Faim  

vous souhaite de merveilleuses fêtes  

de fin d’année et vous remercie  

de votre soutien.


