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Café Michel :

Torréfacteur artisanal de cafés bio et équitables 
depuis presque 25 ans. Partenaire d’une 
quinzaine de coopératives dans 12 pays 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Distribue 
des cafés 100% bio et équitables dans environs
2 200 magasins spécialisés en France et au 
Bénélux.



SCA France:

Association Française des cafés de spécialité 
promeut l’excellence du café en:
- diffusant des cursus de formation « Café » ,
- animant le réseau par l’organisation de 

concours professionnels « Les championnats 
de France du Café »,

- diffusant les études et travaux de recherche 
relatifs au la qualité des cafés.



Constats : 

L’accroissement des inégalités 
économiques au sein de la chaine de 
valeur de la filière Café 
ET 
les effets négatifs du dérèglement 
climatique ne permettent plus aujourd’hui 
aux producteurs et aux productrices de 
dégager des revenus suffisants pour les 
besoins vitaux de leurs familles et encore 
moins pour investir dans une agriculture 
durable



Constats : 

Le café génère un chiffre d’affaires mondial de 
200 milliards de USD par an

Mais à qui ce marché profite t il ? 

En France par exemple, 3 grands groupes se 
partagent 80% des ventes aux consommateurs

35% de la récolte mondiale est torréfié par 10 
entreprises 

55% du café vert est commercialisé par 5 
négociants 



Constats : 

En 20 ans, les torréfacteurs et les distributeurs ont 
généré plus de 1 milliards d’euros de revenus 
supplémentaires

Les pays producteurs n’ont capté que 4% de cette 
augmentation de la valeur !!

Pendant ce temps, les revenus des caféiculteurs 
stagnent, voire baissent.

Leurs conditions de vie se dégradent et enfin, ils 
subissent les conséquences du changement 
climatique 



Des solutions existent:

❖ Encadrer les prix et mieux repartir la richesse

❖ Développer l’agroforesterie

❖ Encourager la consommation de produits 
durables



Des solutions existent:

Les mécanismes du commerce équitable 
favorisent ses solution: 

• des prix rémunérateurs aux producteurs,

• un engagement commercial le plus direct 
possible et pluriannuel,

• le renforcement et l’organisation des 
producteurs pour une plus grande autonomie,



Des solutions existent:

• la transparence et la traçabilité des filières,

• le versement d’un surprix pour financer le 
développement, la qualité et la conversion en bio, 

• la sensibilisation des consommateurs



L’égalité femmes – hommes est 
un enjeu majeur pour la 
résilience notamment des 
filières agricoles et caféières

70% des personnes vivant avec – de 1 USD /j sont
des femmes

L’égalité entre femme et homme dans le monde 
comme en Europe, en France n’est pas acquise.

La réduction des inégalités F/H est évidement une 
fin en soi mais c’est une condition sine qua non de 
l’impérieuse transition agro écologique et sociale  



L’égalité femmes – hommes est 
un enjeu de tous les jours

Combien y a-t-il d’homme et de femme presentent
aujourd’hui ?

Combien y a-t-il de femmes dans les speakers ?

Combien de thématiques des webinars ont été 
choisi par des femmes ?



Là aussi des solutions existent:

• Se former à la question du genre,

• Echanger régulièrement sur cette thématique 
de l’égalité avec les partenaires

• Promouvoir la réalisation de diagnostic genre à 
toute les étapes de la filière et identifier les 
leviers de changement

• Promouvoir la culture d’égalité à tous les 
niveaux de la filère, des instances

• Intégrer l’égalité dans les systèmes de suivi-
évaluation 


