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Labels reconnus et idées de produits Fair Trade Town 
 
 
 
 
 
Labels généraux  

 
   

Fairtrade 

International 

 

WFTO- World Fair 

Trade Organization  

Símbolo de 

Pequeños 

Productores  

Fair for Life 

(certification par 

Ecocert) 

 

 

  

Rapunzel - Hand in 

Hand 
Naturland Fair Demeter - 

Lebensbaum 

Biopartenaire (label 

français) 

 
 
Labels textiles 
 

    

Fairtrade 

International 

 

Fair Wear 

Foundation 

bioRe- Sustainable 

Textiles 
GOTS – global 

organic textile 

standard 

 
 
 

 

 

  

https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/fr
https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/fr
https://wfto.com/
https://wfto.com/
https://spp.coop/?lang=en
https://spp.coop/?lang=en
https://spp.coop/?lang=en
https://www.fairforlife.org/
https://www.fairforlife.org/
https://www.fairforlife.org/
https://www.rapunzel.fr/
https://www.rapunzel.fr/
https://www.naturland.de/fr/naturland-fr/nos-activites/le-label-naturland-fair.html
https://www.lebensbaum.com/fr
https://www.lebensbaum.com/fr
https://www.biopartenaire.com/fr/
https://www.maxhavelaar.ch/produkte/produkt-finder
https://www.maxhavelaar.ch/produkte/produkt-finder
https://www.fairwear.org/
https://www.fairwear.org/
https://www.biore.ch/
https://www.biore.ch/
https://global-standard.org/
https://global-standard.org/
https://global-standard.org/
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Aperçu des produits 
 
 
Café 
 
La consommation de café augmente chaque année dans le monde entier, 

mais de nombreux petits producteurs et productrices peinent à vivre de leurs 

récoltes. Le café issu du commerce équitable contribue, entre autres, à 

améliorer les salaires et les conditions de travail grâce à des prix minimums 

fixes. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Bertschi- Café Café 

 

bertschi-cafe.ch 

différents magasins 

Coop 

Desta’s Coffee 

Ethiopia 

Café  destascoffee.ch 

Masaba Coffee Café 

 

shop.masabacoffee. 

com 

Original Food 

GmbH 

Café, thé, chocolat, 

etc. 

 

originalfood.ch 

Gebana – Marché 

paysan mondial 

Café et divers 

aliments (fruits frais, 

fruits secs, noix, 

huiles, etc.) 

 gebana.com 

Rüegg’s GmbH Café, thé, snacks 

aux noix de cajou, 

etc. 

 rueeggs.com 

http://www.bertschi-cafe.ch/fr/shop/shop-bertschi-cafe/
https://destascoffee.ch/
https://shop.masabacoffee.com/fr
https://shop.masabacoffee.com/fr
https://originalfood.ch/fr/cafe-shop/
https://www.gebana.com/shop/fr-ch/
https://www.rueeggs.com/online-shop
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Ethiquable  Café, thé et divers 

produits alimentaires 

(épices, huile, riz, 

snacks, etc.) 

 

Boutique-

ethiquable.com 

Proposé dans de 

nombreux magasins 

d'alimentation en 

Suisse romande 

Yocafe.ch Café, thé  yocafe.ch  

Revendeurs 

individuels 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Botteghe del 

Mondo 

Aliments, café, 

artisanat, produits 

d'hygiène, etc. 

 11 magasins au 

Tessin 

Fairfoot Café, alimentation, 

cosmétiques, 

produits d'hygiène, 

ménage, jardin, 

accessoires, etc. 

 

fairfoot.ch 

Magasin à Bâle 

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

Terrespoir Café, thé, aliments 

divers (fruits frais, 

fruits secs, chips, 

confitures, etc.) 

 

terrespoir.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boutique-ethiquable.com/
https://www.boutique-ethiquable.com/
https://www.yocafe.ch/bestellen/
https://www.claro.ch/fr/
https://www.fair2me.ch/
https://www.terrespoir.ch/produits/
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Produits alimentaires 
 
Beaucoup de nos aliments sont importés. Souvent, les chaînes 

d'approvisionnement manquent de transparence et de conditions 

équitables pour les producteurs du Sud. Le commerce équitable 

s'attaque à ce problème et soutient les producteurs et productrices. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Brücke – Le pont Miel, chocolat, 

mangues séchées  

 

 
 

bruecke-lepont.ch 

Botteghe del 

Mondo 

Aliments, café, 

artisanat, produits 

d'hygiène, etc. 

 11 magasins au 

Tessin 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Gebana – Marché 

paysan mondial 

Café et divers 

aliments (fruits frais, 

fruits secs, noix, 

huiles, etc.) 

 gebana.com 

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

Fairfoot Café, alimentation, 

cosmétiques, 

produits d'hygiène, 

ménage, jardin, 

accessoires, etc. 

 

fairfoot.ch 

Magasin à Bâle 

Original Food 

GmbH 

Café, thé, chocolat 

 

originalfood.ch 

https://www.bruecke-lepont.ch/fr/shop
https://www.claro.ch/fr/
https://www.gebana.com/shop/fr-ch/
https://www.fair2me.ch/
https://originalfood.ch/fr/cafe-shop/
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Terrespoir Café, thé, aliments 

divers (fruits frais, 

fruits secs, chips, 

confitures, etc.) 

 

terrespoir.ch 

Ukuva iAfrica Épices, sauces, 

vinaigre, thé, sels de 

bain, etc. 

 shop.ukuva.ch  

Stands de marché 

Ethiquable  Café, thé et divers 

produits alimentaires 

(épices, huile, riz, 

snacks, etc.) 

 

Boutique-

ethiquable.com 

Proposé dans de 

nombreux magasins 

d'alimentation en 

Suisse romande 

Rüegg’s GmbH Café, thé, snacks 

aux noix de cajou, 

etc. 

 rueeggs.com 

Yocafe.ch Café, thé  yocafe.ch  

Revendeurs 

individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.terrespoir.ch/produits/
https://shop.ukuva.ch/?lang=fr
https://www.boutique-ethiquable.com/
https://www.boutique-ethiquable.com/
https://www.rueeggs.com/online-shop
https://www.yocafe.ch/bestellen/
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Décoration / Artisanat d'art 
 
De nombreux produits d’artisanat d’art et de décoration sont créés dans le 

Sud. Le commerce équitable permet aux producteurs d'être rémunérés 

équitablement.  

 

Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Associazione 

Ideeali 

Accessoires, 

cadeaux, jouets, 

décoration, etc. 

 

Ideeali.ch 

Magasin à Giubiasco 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Fairfoot Café, alimentation, 

cosmétiques, 

produits d'hygiène, 

ménage, jardin, 

accessoires, etc. 

 

fairfoot.ch 

Magasin à Bâle 

Botteghe del 

Mondo 

Aliments, café, 

artisanat, produits 

d'hygiène, etc. 

 11 magasins au 

Tessin 

Mercifair GmbH Décoration & 

artisanat, 

accessoires  

mercifair.ch  

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

UNICA Fair Trade Mode, linge de 

maison, habitat, 

décoration, 

cosmétiques 

 4 magasins (2x 

Zurich, Lucerne, 

Winterthur) 

claro.ch 

Hervorragend AG Cartes de vœux 

 

hervorragend.ch  

différents revendeurs 

https://www.ideeali.ch/fr/
https://www.claro.ch/fr/
https://www.fair2me.ch/
https://www.mercifair.ch/index.php?id=21
https://www.claro.ch/fr/corporate/ueber-claro/unica-die-modemarke
https://hervorragend.ch/fr/
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Cosmétiques / Produits d'hygiène  
 
Les consommateurs et les consommatrices ne le savent pas toujours, 

mais de nombreux ingrédients utilisés dans les produits 

cosmétiques et d'hygiène proviennent du Sud. Les producteurs et 

productrices du commerce équitable assurent ici une plus grande 

transparence et encouragent une production équitable. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Fair squared Cosmétiques, 

produits d'hygiène 

 Fair2me.ch  

différents 

distributeurs de 

produits 

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

Botteghe del 

Mondo 

Aliments, café, 

artisanat, produits 

d'hygiène, etc. 

 11 magasins au 

Tessin 

Fairfoot Café, alimentation, 

cosmétiques, 

produits d'hygiène, 

ménage, jardin, 

accessoires, etc. 

 

fairfoot.ch 

Magasin à Bâle 

RRREVOLVE Mode, accessoires, 

chaussures, bijoux, 

linge de maison, 

habitat, cosmétiques  

rrrevolve.ch 

3 magasins (2x 

Zurich, Berne) 

Ukuva iAfrica Épices, sauces, 

vinaigre, thé, sels de 

bain, etc. 

 shop.ukuva.ch  

Stands de marché 

 
 
 
 

https://www.claro.ch/fr/
https://www.fair2me.ch/
https://www.fair2me.ch/
https://shop.ukuva.ch/?lang=fr
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Mode / Textiles 
 
En raison des mauvaises conditions de travail de l'industrie textile 

traditionnelle, celle-ci a régulièrement fait la une des journaux ces 

dernières années. Les mauvaises conditions de travail sont 

malheureusement encore très répandues. Nos partenaires apportent 

une contribution importante à la lutte contre ce phénomène. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Coop naturaline Linge de maison, 

vêtements 

 

Magasins Coop 

coop.ch/naturaline 

Fairbrands AG Textiles, accessoires, 

mode 

 

shop.fairbrands.ch  

Magasins du monde 

glore Schweiz Mode, bijoux, 

accessoires, 

chaussures 

 

shop.glore.ch 

2 magasins à 

Lucerne et Zurich 

Kam for Sud Mode, bijoux, 

accessoires 

 

shop.kamforsud.org 

Magasin à Locarno 

Remei AG Fabrication de 

textiles 

 Différents 

distributeurs comme 

Coop, Mammut, etc. 

RRREVOLVE Mode, accessoires, 

chaussures, bijoux, 

linge de maison, 

habitat, cosmétiques  

rrrevolve.ch 

3 magasins (2x 

Zurich, Berne) 

https://www.claro.ch/fr/
https://www.coop.ch/fr/inspirations-cadeaux/labels/naturaline-bio-equitable/c/m_0879
https://shop.fairbrands.ch/fr/
https://shop.kamforsud.org/boutique/?lang=fr
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UNICA Fair Trade Mode, linge de 

maison, habitat, 

décoration, 

cosmétiques 

 

4 magasins (2x 

Zurich, Lucerne, 

Winterthur) 

claro.ch 

ZRCL Mode, accessoires  wearezrcl.com 

Magasin à Schwyz, 

autres distributeurs 

de produits 

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

 
 
 
Accessoires 
 
Cette catégorie comprend des produits très variés. Dans le cas des 

bijoux, par exemple, le commerce équitable permet de lutter contre les 

conditions d'extraction des matières premières, qui sont néfastes pour 

la santé, et crée une valeur ajoutée importante pour les travailleurs et 

les travailleuses grâce à un paiement équitable. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Fairbrands AG Textiles, accessoires, 

mode 

 

shop.fairbrands.ch  

Magasins du monde 

glore Schweiz Mode, bijoux, 

accessoires, 

chaussures 

 

shop.glore.ch 

2 magasins à 

Lucerne et Zurich 

Kam for Sud Mode, bijoux, 

accessoires 

 

shop.kamforsud.org 

Magasin à Locarno 

UNICA Fair Trade Mode, linge de 

maison, habitat, 

décoration, 

cosmétiques 

 

4 magasins (2x 

Zurich, Lucerne, 

Winterthur) 

claro.ch 

https://www.claro.ch/fr/corporate/ueber-claro/unica-die-modemarke
https://shop.fairbrands.ch/fr/
https://shop.kamforsud.org/boutique/?lang=fr
https://www.claro.ch/fr/corporate/ueber-claro/unica-die-modemarke
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Mercifair GmbH Décoration & 

artisanat, 

accessoires  

mercifair.ch  

Fairfoot Café, alimentation, 

cosmétiques, 

produits d'hygiène, 

ménage, jardin, 

accessoires, etc. 

 

fairfoot.ch 

Magasin à Bâle 

claro fair trade AG Alimentation, linge 

de maison, mode, 

cosmétiques, 

habitat, artisanat, 

accessoires, etc.  

claro.ch  

Divers magasins 

propres et autres 

distributeurs de 

produits 

Magasins du 

Monde 

Alimentation, 

artisanat, 

accessoires, 

cosmétiques, etc. 

 

Plusieurs magasins 

en Suisse romande 

RRREVOLVE Mode, accessoires, 

chaussures, bijoux, 

linge de maison, 

habitat, cosmétiques  

rrrevolve.ch 

3 magasins (2x 

Zurich, Berne) 

ZRCL Mode, accessoires  wearezrcl.com 

Magasin à Schwyz, 

autres distributeurs 

de produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mercifair.ch/index.php?id=21
https://www.fair2me.ch/
https://www.claro.ch/fr/
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Placements financiers 
 
Les placements financiers offrent un levier important pour promouvoir une 

économie équitable. Ces entreprises permettent l'octroi de crédits ou la 

participation à des idées commerciales innovantes, dans des conditions 

équitables. Des éléments de base sont ainsi posés pour un avenir 

autodéterminé. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Oikocredit  Placements 

financiers 

 

Informations ici: 

oikocredit.ch 

responsAbility  Placements 

financiers 
 

Informations ici: 

responsability.com 

 
 
 
 
Art /Photographie 
 
L'art doit être exempt de stéréotypes et refléter la réalité. Les 

institutions ci-dessous s'engagent dans des relations de 

partenariat basées sur le dialogue, la transparence et le respect. 

Cela permet de créer un art diversifié qui ne repose pas sur des 

dépendances. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Fairpicture Photographie 

 

Sur demande: 

fairpicture.org 

Galerie Mont Blanc Magasin d'art et 

exposition 

 galeriemontblanc.ch 

salle d'exposition à 

Genève 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.suisse-romande.oikocredit.ch/?_ga=2.52213865.1338350606.1640010964-2044187810.1640010964
https://www.responsability.com/de
https://fairpicture.org/de
https://ch.galeriemontblanc.com/
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Électronique  
 
La chaîne d'approvisionnement des smartphones est souvent longue et opaque. 

Shift Phones a développé un concept global visant d'une part à renoncer aux 

matières premières particulièrement risquées et d'autre part à rendre la chaîne 

d'approvisionnement transparente et équitable jusqu'à l'extraction des matières 

premières. 

 
Marque Produits Logo Lieu d’achat 

Shift Schweiz 

GmbH 

Smartphones  aldernativ.ch 

Fairphone Smartphones 

 

fairphone.com/fr 

 
 
 
 
 

https://www.aldernativ.ch/shop/

