
« Il y a des moments où une rose a plus d’im-
portance qu’un morceau de pain », a écrit le 
poète Rainer Maria Rilke. Nous connaissons 
tous ces moments : lorsqu’elle nous est of-
ferte par la personne que l’on aime, une rose 
peut devenir la plus belle chose au monde. 
Pour les cueilleuses de fleurs des pays du 
Sud, un morceau de pain ne va pas forcé-
ment de soi. À leurs yeux, la rose prend donc 
encore une autre signification : elle leur per-
met de gagner leur pain quotidien et de 
nourrir leur famille. Grâce à Fairtrade, les 
employés des fermes floricoles vivent dans 
de meilleures conditions et dans une plus 
grande sécurité. 
« Mais qu’en est-il de l’environnement ? » me 
demanderez-vous. « Ces fleurs sont ache-
minées par avion ! » Si cela est vrai, plusieurs 
études démontrent qu’une rose du Kenya 
transportée par avion produit moins de CO2 
qu’une rose cultivée sous la lumière artifi-
cielle d’une serre chauffée en Europe. Et sur 
le terrain, Fairtrade se préoccupe aussi de 
l’environnement. Ainsi, les plantations certi-
fiées qui sont situées près du lac Naivasha 

(Kenya) doivent contribuer à la préservation 
du biotope. C’est pourquoi elles irriguent 
leurs rosiers principalement avec de l’eau 
de pluie au lieu de puiser dans le lac.
Au nom de Fairtrade Max Havelaar, je vous 
souhaite de voir souvent la vie en roses.

En Suisse, la commercialisation des fleurs 
Fairtrade remonte à 15 ans. À l’époque, 
plusieurs ONG avaient alerté sur la pré-
carité de la situation dans les fermes hor-
ticoles des pays en développement et 
émergents. C’est alors que la Fondation 
Max Havelaar (Suisse) a décidé de s’en-
gager pour l’améliora-
tion des conditions de 
travail et un dispositif 
de protection sanitaire 
et environnementale ef-
ficace. Et avec succès ! 
Depuis, les exploitations 
certifiées Fairtrade cul-
tivent les fleurs suivant 
des critères sociaux et 
écologiques clairement 
définis (tenues de pro-
tection adaptées, con-
trats de travail fixes, 
heures supplémentaires 
réglementées, etc.). Les 
femmes, qui forment la 
majorité du personnel 
des sites horticoles, y 
bénéficient d’une pro-
tection maternité ren-

forcée avec, par exemple, l’interdiction de 
licencier une employée enceinte. La prime 
Fairtrade a également un impact considé-
rable : grâce à elle, les employés réalisent 
de façon autonome des projets qui pro-
fitent à l’ensemble de la communauté. 
Ainsi, la scolarisation des enfants et l’amé-

lioration de l’approvision-
nement en eau figurent parmi 
les grands projets mis en 
œuvre dans les pays de pro-
duction horticole (Éthiopie, 
Kenya, Tanzanie, Équateur).
Opter pour des fleurs por-
tant le Label Fairtrade Max 
Havelaar est un moyen très 
simple, au quotidien, de con-
tribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des cueil-
leurs, femmes et hommes, 
de leurs familles et de leurs 
communautés. Offrir des 
fleurs équitables, c’est faire 
plaisir à la personne qui 
les reçoit tout en soutenant 
les travailleuses et les tra-
vailleurs des fermes horti-
coles.

Le chemin de la rose : malgré les 6000 km 
qui séparent le Kenya de la Suisse, les roses 
Fairtrade ont souvent un meilleur bilan car-
bone que leurs homologues européennes.

Un homme engagé : Bernhard Bürgis-
ser, fondateur et propriétaire d’Agrotropic, 
évoque les débuts des fleurs Fairtrade et les 
défis d’alors.

Autonome : grâce à Fairtrade, la cueilleuse 
de fleurs Evagerine Wamuyu mène enfin 
une vie autonome dans la ferme horticole 
qui l’emploie à proximité de Nairobi (Kenya).

Do it yourself : les fleurs donnent un air 
de printemps à votre intérieur. Suivez nos 
conseils pour une composition florale du 
meilleur effet !

FAIRTRADE FAIT 
LA DIFFÉRENCE

POUR L’ÊTRE HUMAIN 
ET L’ENVIRONNEMENT
Hans-Peter Fricker, président de la 
Fondation Max Havelaar (Suisse)
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D’où vous vient cette passion pour les 
fleurs ?
J’ai commencé à importer des fleurs du Ke-
nya en 1976, pour financer mes études d’in-
génieur forestier à l’EPF de Zurich. Une fois 
mon diplôme en poche, je suis resté dans le 
secteur et j’ai cofondé deux exploitations 
horticoles au Kenya et au Sri Lanka ainsi 
que la chaine de magasins Blume 3000. Je 
voulais gérer chaque étape de la filière, de la 
pépinière au vase. 
Il n’y avait pas encore de fleurs Fairtrade…
Au début des années 1990, de nombreuses 
ONG ont alerté sur les conditions de produc-
tion des fleurs dans le Sud. Même si la cri-
tique était en partie justifiée, je savais aussi 
que beaucoup de producteurs respectaient 
leur personnel et l’environnement. En 1996, 
j’ai rejoint le groupe de travail « Blumenla-
bel » (label fleurs) aux côtés de plusieurs ONG. 
Nous avons alors travaillé sur l’élaboration 
des critères du label. Et lorsqu’une étude de 
l’EPF a montré que les roses du Kenya 
avaient besoin de nettement moins d’éner-
gie que celles d’Europe, Max Havelaar a 
décidé d’apposer son label sur les fleurs. 
Mais pour créer un label, il faut d’abord 
certifier les producteurs ?
Il n’a pas été facile de trouver des produc-
teurs prêts à être certifiés au Kenya. On leur 
demandait d’autoriser les syndicats, d’adop-
ter des conventions collectives et, parfois, 
d’améliorer nettement les conditions de re-
crutement. Notre exploitation horticole, qui 

compte désormais plus de 500 employés, a 
fait partie des premiers sites certifiés Fairtrade 
au Kenya. Pour beaucoup, nous sommes de-
venu un model. 
Comment  les  fleurs  Max  Havelaar  ont-
elles été accueillies par la clientèle ?
Les premières fleurs Max Havelaar ont été 
commercialisées en 2001 par les chaines de 
supermarché Coop et Migros. Le succès a 
été énorme. Aujourd’hui, les roses vendues 
au détail sont pratiquement toutes issues du 
commerce équitable. 
À votre avis, quels sont les grands défis 
à relever aujourd’hui ?
Je suis très heureux que l’initiative ait rem-
porté un tel succès. En même temps, j’ai 
réalisé que la production équitable reste un 
défi dans les pays du Sud. Les comités per-
çoivent des sommes importantes à titre de 
primes Fairtrade. Ces fonds servent à réali-
ser des projets bénéficiant aux employés, à 
leurs familles et aux communautés. Lors de 
mes fréquentes visites auprès de nos four-
nisseurs, je m’intéresse donc toujours à 
l’affectation des primes et je suis toujours 
prêt à apporter mon soutien le cas échéant.

Bernhard Bürgisser, fondateur et 
propriétaire d’Agrotropic, évoque les 
débuts des fleurs Fairtrade.

« Tout gérer, de la 
pépinière au vase »

LE CHEMIN DE LA ROSE

Pour finir, les roses sont vendues en Suisse – et les travailleuses des fermes floricoles Fair-
trade bénéficient de notre choix d’acheter des fleurs issues du commerce équitable.

Acheter des roses Fairtrade, c’est soutenir la mise en œuvre de conditions de 
travail sures pour les travailleuses et les travailleurs des plantations dans les 
pays de production. Suivez avec nous l’itinéraire d’une rose – de sa culture au 
Kenya à sa commercialisation en Suisse.

Le Kenya présente des conditions idéales 
pour la culture horticole : un climat chaud et 
stable, beaucoup d’heures d’ensoleillement 
et des précipitations tout au long de l’an-
née. En Europe, ces conditions ne peuvent 
être reproduites qu’artificiellement, dans des 
serres gourmandes en énergie. 

Fairtrade accorde une grande importance à 
ce que l’eau soit gérée dans le respect de 
l’environnement. Ainsi, les roseraies certifiées 
Fairtrade doivent appliquer des règles strictes. 
Par exemple, elles doivent aménager des 
zones humides et des stations d’épuration, ou 
encore des pépinières pour le reboisement 

des forêts de la région (forêt Mau).

La culture floricole ne peut pas renoncer aux 
produits phytosanitaires. Cependant, Fairtrade 
interdit l’usage des pesticides hautement 
toxiques. Les substances autorisées sont 
plus conciliables avec l’environnement et la 
santé et ne doivent être appliquées qu’avec 
des tenues de protection adaptées.

Une fois coupées, les fleurs quittent la serre 
pour un entrepôt réfrigéré où elles sont pré-
parées. Elles y sont dotées du Label Fair-
trade, mises en botte et conditionnées pour 

le transport.

Les roses sont acheminées par avion en 
Europe, puis transportées jusqu’à leur point 
de vente. En dépit de ce long trajet, elles ont 
un meilleur bilan carbone que les roses culti-
vées dans les serres européennes, car elles 
ont besoin de nettement moins d’énergie 
grâce aux conditions climatiques optimales 
du Kenya.

STANDARDS 
FAIRTRADE
Les Standards Fairtrade sont les règles 
du jeu du commerce équitable. Les pro-
ducteurs et les négociants doivent les 
respecter pour que leurs produits 
puissent porter le Label Fairtrade. Les 
Standards internationaux Fairtrade pré-
voient notamment : 

 – le paiement d’une prime Fairtrade pour 
des projets communautaires ;
 – l’interdiction du travail abusif des en-
fants ;

 – des temps de travail réglementés et des 
prestations sociales contractuelles ;
 – des mesures de protection sanitaire et 
de sécurité du travail ;
 – un usage restreint des produits agro-
chimiques et l’interdiction des pesti-
cides hautement toxiques ;
 – une gestion durable des ressources et 
de l’environnement.

Les inspecteurs de l’organisme de cer-
tification FLOCERT contrôlent réguliè-
rement et en toute indépendance le res-
pect des Standards Fairtrade tout au 
long de la filière.

Les règles du jeu du commerce équitable
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Début 2014 a été publiée la nouvelle ver-
sion du Standard Fairtrade pour les travail-
leurs salariés. Ce règlement définit de façon 
contraignante les conditions de travail et de 
production dans les plantations et les ex-
ploitations Fairtrade. 
Le nouveau Standard apporte des modifi-
cations concernant l’utilisation de la prime 
et renforce, par exemple, les exigences en 
matière de liberté de réunion. De même, 
l’évolution vers des salaires décents prévue 
par le nouveau Standard peut être considé-
rée comme une étape décisive. Le Stan-
dard s’applique également aux fermes hor-
ticoles. Qu’implique-t-il exactement pour 
les employés des roseraies ? 
Quatre questions au Kenyan Caleb Lang’at, 
chef de produit Fleurs Fairtrade :

Comment les employés Fairtrade ont-ils 
réagi au nouveau Standard ?
Les employés sont très contents du nouveau 
Standard, car il continue à renforcer leur 
position. Mais il n’est pas évident à mettre 
en œuvre. Ainsi, la nouvelle règle selon la-
quelle les travailleurs peuvent percevoir 
jusqu’à 20 % de la prime Fairtrade est plus 
compliquée d’un point de vue organisation-
nel. L’autre point positif, c’est que les travail-
leurs itinérants, qui n’étaient pas pris en 
compte jusqu’ici, peuvent mieux profiter de 
leur travail sur les plantations Fairtrade. 
Leurs revendications ont enfin été entendues.
Jusqu’à présent, la prime était gérée 
par un « Joint Body ». Désormais, cette 
commission sera nommée « Comité de 
prime ». Qu’est-ce que cela change ?
Dans le Comité de prime, les travailleurs 
seront désormais les seuls à décider de 
l’utilisation de la prime Fairtrade, sans que 
le management intervienne. C’est une avan-
cée formidable pour les travailleurs. Par ail-

leurs, les nouvelles règles contraignent le 
management à plus de transparence.
Le nouveau Standard renforce la liberté 
de réunion et des syndicats. De quelle 
façon cela se traduit-il ?
Désormais, le management doit informer 
davantage et de façon plus contraignante 
les travailleurs sur le droit de réunion. Je 
pense qu’avec le temps, les travailleurs en 
feront un usage croissant et s’organiseront 
en plus grand nombre au sein de syndicats.
Cela fait deux ans que tu occupes le 
poste de chef de produit Fleurs pour le 
Sud.  Quelles  sont  tes  impressions ?  Et 
quelle est la suite ?
Les fleurs Fairtrade demandent un savoir-
faire particulier et il est indispensable d’as-
surer un soutien sur le terrain. Le nouveau 
Standard entraîne de grands besoins en 
termes de conseils. 2015 a été placée sous 
le signe de la mise en œuvre du nouveau 
Standard. À présent, celui-ci va devoir faire 
ses preuves au quotidien.

En général, Evagerine Wamuyu ne se laisse 
pas perturber. Jour après jour, elle travaille 
concentrée à l’une des tables de la halle. 
Debout dans son tablier bleu, elle réunit les 
roses en bouquets qu’elle entoure de l’em-
ballage marqué du logo Fairtrade. Mais 
aujourd’hui, l’ouvrière de 53 ans est ner-
veuse. « Mon fils a passé ses examens, nous 
attendons les résultats », explique-t-elle avec 
fébrilité. Elle ne pensait pas que son fils pour-
rait aller à l’école secondaire. « Je n’avais pas 
assez d’argent pour payer les frais sco-
laires. » Depuis qu’elle a trouvé du travail à 
la Simbi Roses Farm, il y a six ans, beau-
coup de possibilités se sont ouvertes à cette 
femme qui élève seule ses enfants. Après 
une longue période de chômage, elle avait 
monté une petite affaire de vente ambulante 
de fruits. « Mais je gagnais à peine de quoi 
vivre. » C’est alors qu’une amie lui parla des 
emplois de la roseraie au nord de Nairobi, la 
capitale. Elle décida de quitter son village 
natal pour s’installer 120 kilomètres plus 
loin, à proximité de la ferme floricole. 

Avec un salaire équivalant à près de 130 
euros, elle gagne plus de trois fois le revenu 
minimum des employés agricoles. « Nous 
mangeons beaucoup mieux à la maison. » 
Grâce à un crédit à taux très réduit, elle a 
également pu s’acheter un réchaud à gaz. 
« Avant, je devais cuisiner au pétrole. Cela 
sentait mauvais et coutait cher. » Par ail-
leurs, Evagerine bénéficie de soins de san-
té gratuits et reçoit un déjeuner par jour à 
base de produits frais. « Pour beaucoup de 
collègues, ce repas offert est déjà une rai-
son suffisante pour venir travailler. »
Mais pour Evagerine Wamuyu, il n’y a de 
plus grande joie que la carrière de son fils. 
« Il veut devenir professeur. » La ferme flo-
ricole a acquitté un tiers des frais de scola-
risation qui s’élèvent à plus de 180 euros 
par an. Grâce à un crédit octroyé par le 
fonds Fairtrade, Evagerine Wamuyu a pu 
régler les deux autres tiers payables au 
début de chaque trimestre. Ainsi, le com-
merce équitable ouvre tout un champ des 
possibles.

UN NOUVEAU CHAMP DES POSSIBLES

Cela fait 23 ans que Gladis Benítez travaille à la 
ferme floricole AGROCOEX (Équateur). Depuis 
cinq ans, elle représente ses 250 collègues à 
titre de présidente du comité des travailleurs.
« Lorsque les clients suisses achètent des 
roses Fairtrade d’AGROCOEX, ils permettent 
à 150 femmes et à 100 hommes, mais aussi 
à leurs familles et à leurs communautés d’avoir 
de meilleures conditions de vie. C’est pour 
nous l’assurance de vivre mieux aujourd’hui 
et demain. Grâce aux recettes des ventes Fair-
trade, nous avons désormais accès à des soins 
médicaux, à des crédits à faible taux d’intérêt 
pour rénover nos habitations, à des cours d’in-
formatique, à des bourses d’études et à des 
buanderies pour laver et sécher nos vêtements. 
Par ailleurs, nous avons accès à des forma-

tions continues et à des ateliers d’information 
sur nos droits tels que la liberté de réunion.
Cette année, nous avons lancé la première 
phase de construction d’un projet d’habita-
tion (housing plan) qui va nous permettre 
d’acheter des maisons dans une résidence 
– avec ramassage des ordures, chauffage, 
de nombreux espaces verts, une infrastruc-
ture et un accès aux transports de premier 
plan. Ainsi, nos familles pourront vivre digne-
ment et en sécurité.
En tant que femme, je peux témoigner que 
l’autodétermination est une réalité dans notre 
ferme horticole. Aujourd’hui, je me sens plus 
sure de moi et mieux à même de relever les 
défis et les tâches qui me sont confiées au 
nom de tous mes collègues. »

AUTODÉTERMINATION ET DÉVELOPPEMENT

Tout comme ses collègues, la cueilleuse de fleurs Evagerine Wamuyu (Kenya) 
bénéficie d’un travail sûr et d’un droit de codécision au sein de la ferme floricole.

L’Équatorienne Gladys Benítez nous parle de son expérience avec Fairtrade et 
explique ce que signifie l’achat de fleurs équitables pour sa coopérative.

Caleb Lang’at
Chef de produit Fleurs Fairtrade  
pour le Sud

RENFORCER LES DROITS DES EMPLOYÉS 
DANS LES FERMES HORTICOLES FAIRTRADE
Entretien avec Caleb Lang’at de 
Fairtrade International, chef de pro-
duit Fleurs pour le Sud
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Matériel nécessaire :

 – récipient en verre
 – bloc de mousse
 – feuille de cordyline
 – mousse et broméliacées, p. ex. tillandsias
 – roses Fairtrade, autres fl eurs (p. ex. 
millepertuis, lis du Pérou)
 – fougères et herbes ornementales
 – rotin et raphia

Do it yourself : 
COMPOSITION 
FLORALE À FAIRE 
SOI-MÊME 

1 2 3 4

1,5 MILLION 
DE ROSES POUR 
L’ÉQUITÉ
La journée du samedi 5 mars sera entiè-
rement placée sous le signe de la rose : 
dans toute la Suisse, des bénévoles ven-
dront plus de 130 000 roses – pour une 
bonne cause.
Depuis plus de dix ans, la Journée des 
roses d’Action de Carême, Pain pour le 
prochain et Être partenaires fait partie in-
tégrante de la campagne œcuménique. 
Près de 1,5 million de roses ont été ven-
dues à ce jour – 1,5 million de signes en 
faveur de plus d’équité.
Cette année aussi, plus de 4000 béné-
voles et collaborateurs de paroisses pro-
testantes et catholiques vendront 130 000 
roses Fairtrade contre un don de 5 francs 
suisses. La recette de la campagne sera 
reversée en intégralité aux projets des 
œuvres caritatives et bénéfi ciera à des 
personnes défavorisées dans les pays en 
développement.
Vous aussi, achetez une rose Fairtrade le 
samedi 5 mars et faites doublement plai-
sir : aux travailleuses et aux travailleurs 
des fermes fl oricoles – et à la personne à 
laquelle vous souhaitez offrir la rose.

Vous pouvez aussi faire un don sur 
PC 60-707707-2.

Fondation Max Havelaar (Suisse)
Limmatstrasse 107
8005 Zurich

T +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch
www.maxhavelaar.ch

www.voir-et-agir.ch/journee-des-roses

index des fleuristes fairtrade
www.maxhavelaar.ch/indexdesfl euristes 

Les fl eurs issues du commerce équitable 
sont vendues dans toute la Suisse – en 
supermarchés ou en magasins spécialisés. 
N’hésitez pas à demander des fl eurs issues 
du commerce équitable à votre fl euriste. 
Outre les roses, de différentes couleurs et 
de différentes espèces, on trouve également 
des œillets, des lis du Pérou, des lis ainsi que 
diverses herbes ornementales avec le La-
bel Fairtrade Max Havelaar. Consultez l’in-
dex en ligne pour trouver des fl euristes par-
tenaires de Fairtrade auprès de chez vous. 

OÙ TROUVER DES 
FLEURS FAIRTRADE ?

QUI Y A-T-IL DERRIÈRE 
MES ROSES FAIRTRADE ?

JOURNÉE DES ROSES DE PAIN POUR LE PROCHAIN ET ACTION DE CARÊME
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Derrière chaque produit Fairtrade, il y a des 
hommes et des femmes. Pour les roses, il 
s’agit principalement de femmes travaillant 
en Afrique de l’Est et en Amérique latine. 
Grâce au code Fairtrade de votre rose, dé-
couvrez les travailleuses et les travailleurs 
qui l’ont cultivée. Sur notre site Internet vous 
pouvez découvrir quels projets ont été réali-
sés avec la prime Fairtrade. Vous y appren-
drez également ce que Fairtrade signifi e 
pour les travailleurs et ce que cela a changé 
pour eux. Par exemple, chez Kilifl ora en 
Tanzanie l’argent a été investi dans un sys-
tème d’évacuation des eaux usées mais 
également dans la mise en place d’un cours 
de couture pour les employées. Entrez le 
code Fairtrade inscrit sur l’étiquette de votre 
rose dans notre index des producteurs et 
découvrez d’où provient votre fl eur.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FLEURS FAIRTRADE : WWW.MAXHAVELAAR.CH/FLEURS

index des producteurs fairtrade
www.maxhavelaar.ch/fr/producteurs-fairtrade

Envelopper le bloc de mousse 
avec la feuille de cordyline, 
fixer à l’aide du raphia.

Disposer les fibres de raphia, 
puis la mousse et les tillandsias 
le long des bords.

Placer les herbes au milieu, puis 
les fougères sur le bord. Disposer 
les roses et les autres fleurs.

Percer la mousse avec le rotin. 
Remplir le récipient d’eau de façon 
à ce que le bloc reste mouillé.
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