
 

Principe du Commerce Equitable 
The Body Shop soutient le „Commerce Equitable“. 
 

En tant que pionnier du Commerce Equitable dans le secteur cosmétique, nous aspirons à être un modèle pour 

d’autres marques. Au travers de notre programme de Commerce Equitable unique en son genre, nous entretenons 

des relations directes avec des communautés défavorisées et marginalisées qui nous fournissent des ingrédients 

naturels, des cadeaux et des accessoires de haute qualité.  
 

Notre objectif à moyen et long terme est de couvrir l’ensemble de nos besoins en ingrédients naturels, en cadeaux 

et accessoires par le biais du Commerce Equitable. Cela nous permet d’assurer à nos fournisseurs un revenu 

régulier tout en répondant aux attentes de notre clientèle vis-à-vis de l’entreprise éthique que nous sommes.   
 

Nous nous engageons à: 
 

� Etablir des relations commerciales stables et durables avec nos partenaires dans le monde entier. 

� Garantir à nos fournisseurs et à leurs travailleurs un salaire correct qui suffit pour subvenir à leurs besoins. 

� Soutenir les initiatives de nos fournisseurs pour réaliser des projets de développement bénéficiant tant aux 

individus qu’à toute la communauté. 

 

Exemples concrets de la mise en pratique de nos principes…  
 

� Nous utilisons – à chaque fois que c’est possible - des ingrédients issus du Commerce Equitable pour le 

développement et la fabrication de nouveaux produits, cadeaux et accessoires. 

� Nous axons nos objectifs collectifs et individuels sur le succès du programme de Commerce Equitable.   
� Nous assurons que notre demande de matières premières tienne compte des capacités de livraison de nos 

fournisseurs et que les tâches administratives restent dans la limite du raisonnable. 

� Nous appliquons nos propres normes de Commerce Equitable qui sont plus sévères que les dispositions 

généralement en vigueur, p. ex. „Smallholder Guidelines of the Ethical Trade Initiative“ (Guide du 

commerce international avec de petits fournisseurs) et „Fair Trade Labelling Organisation“ (Guide des 

produits certifiés „Fair Trade“ et fabriqués sans travail forcé et dans des conditions respectueuses de 

l’environnement). 
� Nous participons régulièrement à des inspections d’exploitation et informons nos fournisseurs sur les 

normes et les résultats pour garantir le haut niveau des prestations sur le long terme.  
� Nous facilitons à nos fournisseurs l’accès au marché mondial pour éviter qu’ils deviennent dépendants de 

The Body Shop.  
� Nous attirons l’attention de nos clients sur nos projets de Commerce Equitable et les sensibilisons à 

l'importance et aux avantages du programme. 

� Nous nous concertons avec d’autres organismes pratiquant le Commerce Equitable pour échanger nos 

connaissances et expériences.  
 

 

Faits concernant le Commerce Equitable, état 2006 
 

� Plus de la moitié de la gamme de base de The Body Shop® et un grand nombre de nos produits proposés 

en édition limitée contiennent un ou plusieurs ingrédients issus du programme de Commerce Equitable. 

 

� En tout, le programme de Commerce Equitable de The Body Shop s’étend à 31 communautés dans 24 

pays du monde entier. 

 

� Année après année, nous achetons des ingrédients, des cadeaux et accessoires d’une valeur de 8 millions 

de francs suisses par le biais de notre programme de Commerce Equitable. 


