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La montée en puissance des initiatives éthiques et de protection de 
l’environnement a donné lieu à une croissance exponentielle des labels de qualité. 
Ces « garanties » sont faites pour rassurer les consommateurs, mais leurs 
promesses ne sont pas toujours lisibles.  
 
Afin d’éclairer les consommateurs et ceux qui défendent leurs intérêts, la Plate-
Forme pour le Commerce Equitable réedite son « Mémento 2008 : Etude 
comparée de différents systèmes de garantie ».  
 
Cette étude fait le point sur une quarantaine de labels en comparant les 
bénéficiaires des normes, le contenu des référentiels et cahiers des charges, les 
modalités de mise en œuvre et de contrôle, etc. 

 
 

Le MEMENTO 2008 est téléchargeable gratuitement sur son site Internet : 
http://www.commercequitable.org/fileadmin/user_upload/gene/Memento_2008.pdf
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Nouveauté  

LA PLATE-FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE (PFCE) regroupe une quarantaine d’organisations parmi les plus actives et 
représentatives du secteur en France. Le collectif accompagne le développement du commerce équitable pour en consolider 
la croissance tout en préservant ses engagements fondamentaux. Il promeut et met en avant les pratiques de ses membres, 
acteurs engagés à 100% dans le commerce équitable. 
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