
BFTF est la fédération belge des entreprises  
et associations actives dans le commerce équitable.  
Elle rassemble une quinzaine de membres  
qu’elle soutient, représente et défend.

Serez-vous  
des nôtres ?



BFTF

La Fédération Belge  
du CommerCe equiTaBLe

Depuis 2010, la fédération rassemble, défend,  
représente et promeut ses membres, acteurs  
du commerce équitable, dont l’objectif est de parvenir  
à une plus grande équité dans le commerce mondial, 
tout en respectant les valeurs des droits de l’homme  
et l’environnement. 

Notre vision du CommerCe equiTaBLe
Le commerce équitable est une alternative au commerce  
conventionnel dont la démarche consiste à utiliser  
le commerce comme un levier de développement et  
de réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution  
des producteurs. À cette perspective économique s’ajoutent  
des préoccupations éthiques, sociales et environnementales.

Le commerce équitable, au Nord Comme au Sud !
L’agriculture et la production au Nord n’échappent pas aux 
menaces du modèle intensif et des pratiques du commerce 
conventionnel ne respectant ni l’homme ni son environnement. 

Et pourquoi pas aussi un commerce équitable Nord/Nord ? 
Aujourd’hui, BFTF fait le pas en développant, pour les acteurs  
du Nord, des critères économiques, sociaux et  
environnementaux tels que ceux établis par les acteurs  
du commerce équitable Nord/Sud. 



Votre entreprise se soucie de travailler dans un modèle  
économique plus juste pour tous les intervenants de la filière,  
du producteur au consommateur. Elle se soucie de créer  
des opportunités pour les petits producteurs, au Nord et/ou au Sud,  
qui sont économiquement en situation de désavantage.

Offrir des conditions de travail décentes et un revenu juste aux producteurs  
est une priorité pour vous. Vous entretenez avec eux des relations  
commerciales durables qui reposent sur la confiance et vous privilégiez  
la filière courte. Vous encouragez et soutenez le développement  
de leurs activités et la prise d’autonomie... 

… Ou vous soutenez le développement  
de ce modèle économique.

CoNCrèTemeNT

Vous êtes actif dans : 
•  la production (organisations de producteurs exclusivement)*,  

l’importation, la transformation, la distribution, la vente ;
• la sensibilisation, la formation, l’éducation ;
• l’appui technique, le financement. 

Votre siège social est situé en Belgique. 
Pour vous, le commerce équitable occupe une place centrale  
dans le développement de l’organisation.

eN TaNT que memBre, vous bénéficiez de :

•  l’intégration à la structure officielle représentative du secteur  
et à un réseau d’acteurs de commerce équitable.

•  l’accès à l’information sur le secteur et sur l’activité de la fédération  
et de ses membres.

• la promotion de votre structure.
•  l’accès aux formations et autres services assimilés,  

en réponse aux besoins des membres.

VouS

Vous aussi, actifs  
dans le commerce équitable 
Nord/Sud ou Nord/Nord,  
FaiTeS Le paS...  
rejoigNez BFTF !

* Pour le commerce équitable Nord/Nord, BFTF privilégie l’adhésion d’organisations de producteurs 
belges respectant les valeurs du commerce équitable.



VouS VouLez eN SaVoir pLuS ?

Faites nous part de votre envie d’adhérer à la fédération. 
Nous serons ravis de vous renseigner sur les démarches d’adhésion. 

Contactez notre coordinatrice :
Claire CAmBiEr
Tél. : 04/223.43.35
E-mail : c.cambier@bftf.be
Ou rendez-vous sur notre site web www.bftf.be.

NoS memBreS

Nous sommes accompagnés  
de membres observateurs :
CTB-TDC, SAW-B, Caféquitable et 
Académie des Entrepreneurs Sociaux

(au 1er mai 2015)
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BFTF asbl - rue Volière 9 - 4000 Liège 
Tél.: 04/223.43.35 - info@bftf.be - www.bftf.be

Avec le soutien  
de la Wallonie


