
L'association Ingalañ réunit en son sein des individu-e-s, des associations, des entreprises afin de faire 
la promotion du commerce équitable et permettre son développement économique en Bretagne.  Elle 
est indépendante de toute organisation politique, syndicale et religieuse.

L'association : 
1. Remet en cause les règles qui régissent le commerce international et local.  Nous considérons 

le commerce  équitable comme une des alternatives concrètes aux échanges inégaux entre 
les pays, les régions et  les individus et non comme une démarche visant à donner au 
capitalisme un visage humain. Il met le respect de l'individu et de 'environnement, le dialogue, 
la  transparence et l'équité au cœur des relations économiques, dans le sens d'une réelle 
approche sociale et solidaire. . 

2. Reconnaît et promeut le commerce équitable local dans le cas de relations économiques Nord-
Nord et Sud-Sud 

3. Dénonce la présence du commerce équitable en grande et moyenne distribution et dans toute 
structure non engagée de manière pérenne dans une démarche de commerce équitable. 

4. Promeut un commerce équitable dont l'objectif  est de développer l'équité à chaque étape de la 
filière, du producteur, productrice, au consommateur, consommatrice. Le commerce 
équitable est donc un objectif  qui reste à atteindre. 

 5.  A conscience des conséquences de la mondialisation sur les peuples et les individus. Elle 
soutient leurs droits à l'autodétermination et à la libre-circulation

Pour défendre ses convictions, l'association se fixe les règles d'intervention suivantes: 

I. L'association privilégie d'autres réseaux alternatifs qui permettent une consommation plus 
responsable et un respect des producteurs et des productrices. 

II. L'association travaille concrètement avec les producteurs et productrices locaux afin de 
développer un commerce équitable local. 

III. L'association sensibilise les acteurs et actrices du secteur économique (consommateurs, 
consommatrices, producteurs, productrices, entreprises, syndicats...), les institutions et les 
responsables politiques, à l'existence d'un autre mode de commerce plus juste et viable. 

IV. L'association se fixe comme mission de soutenir et d'accompagner les porteurs de projet et 
structures désireuses de travailler selon les critères définis dans cette charte. 

V. Ingalañ participe à la dynamique internationale pour la construction d'une société humaine 
basée sur la solidarité entre les peuples. 
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Le commerce équitable s’inscrit dans une dynamique de solidarité internationale et locale. Ce mode de fonctionnement basé sur des échanges justes et équitables, permet la pérennisation des économies les plus 
fragiles tant au nord qu’au sud. En court-circuitant la spéculation sur les marchandises et les matières premières, en garantissant une rémunération plus juste,  le commerce équitable doit permettre à des  paysan-
ne-s ou artisan-e-s  de vivre décemment de leur travail et de construire leur avenir sans assistanat, dans la démocratie, le respect des individus et de l’environnement.
Si le commerce équitable est un outil pour construire un monde plus juste et solidaire entre le Nord et le Sud, il serait stérile d’agir dans ce sens sans un regard sur la situation des producteurs et autres personnes 
plus proches de nous géographiquement. En effet, le commerce équitable s’inscrit dans une démarche plus générale qu’est l’économie solidaire.
Il est vrai que l’adjectif  « équitable » est prétentieux au regard de la réalité des filières, l’équité dans les échanges commerciaux Nord/Sud reste une utopie, un objectif  loin d’être atteint. C’est pour nous avant tout 
une entrée concrète en matière pour aborder la problématique d’un ordre mondial basé sur la domination et l’exploitation, qu’il s’agisse d’individus sur d’autres, d’une classe sociale sur une autre, de peuples par 
des états ou de la nature par l’humanité.
Notre engagement dans la démarche d'un commerce équitable ne se fait pas dans l'objectif  de rendre le capitalisme plus "gentil", mais s’inscrit bien dans la revendication d’un changement en profondeur de notre 
société.

Le commerce équitableLe commerce équitable

Les membres d'Ingalañ installent des stands d’information tout 
au long de l'année, lors de festivals et autres manifestations. 
Nous intervenons également lors de conférences-débats, et en 
milieu scolaire.  L'association organise ou co-organise des 
événements à destination du public comme les Marc’hadoù 
Reizh, la Rue Bretagne Solidaire sur le salon Ille et Bio de 
Guichen, le Solidar'Bar  et l'espace équitable du Festival des 
Chants de Marins, les Solidar'Noz organisés  dans des bars, les 
Cabareizh , alliant dîners équitables et spectacles ;  Puces&Tiks  
mélangeant stands de puces et stands de commerce équitable, 
Mamm Douar, fête en l’honneur des résistances écologiques.

 En 2007 et 2008 Ingalañ a organisé un salon du commerce 
équitable, Reizh e pep lec'h,  Rencontres du commerce équitable 
d'ici et d'ailleurs en pays de Lorient. Depuis 2009, nous avons 
revu le concept. Plutôt que de donner rendez-vous aux breton-
nes sur un seul point et une courte durée, Reizh E Bep Lec’h est 
devenu un parcourt d’évènements. Sur les 5 départements 
bretons, concerts, festoù  noz, festivals, évènements sportifs, 
conférences-débats, projections de films, organisés ou non par 
Ingalañ, sont mis en lien dans un parcours éclectique autour 
d’une charte commune.

Promotion du commerce équitable

Développement économique du commerce équitable

! Repérer les projets, conseiller et aider à la réalisation d'activités créatrices 
d'emplois liées au commerce équitable.
! Suivre et accompagner les projets en phase de démarrage.
! Eviter les collisions des projets en informant des risques de concurrence, en 
favorisant les rencontres et la concertation entre les acteurs.
! Conseiller, aider et accompagner les entreprises ou associations déjà existantes à 
développer leurs activités en les faisant évoluer vers le commerce équitable. 
! Aider les porteurs de projet à leur intégration dans la dynamique générale du 
commerce équitable en Bretagne.
! Aider et appuyer les acteurs dans leur recherche de financement

Une des conditions d'intervention de notre association est que les projets aient pour 
objectif  la création d'au minimum un emploi à court ou moyen terme. Il en va de 
même pour les entreprises existantes lorsque le commerce équitable est une 
amélioration de l'activité donc à terme une consolidation des emplois.

L’association soutient et accompagne des acteurs et actrices économiques, des 
porteuses ou porteurs de projets en Bretagne, qu’il s’agisse de boutiques, de filières 
d’importation, de distributeurs ou de transformateurs. Cette mission consiste à :

Partenaires développement économique
Partenaires promotion
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En 2007, Ingalañ s’est impliqué dans un programme initié par la Région Bretagne dont l’objectif est de développer la production biologique de coton 
en Afrique de l’Ouest. Dans cette démarche, notre association s’emploie à ce qu’un maximum de coton soit transformé dans le pays producteur ou 

dans la sous région. En effet, force est de constater que pour un bon nombre de filières de commerce équitable la 
transformation des matières premières, et par là la création de richesse, se font en bout de chaîne, dans les pays riches.

   
&  Soutenir les producteurs de cotons par des prix justes, des relations durables, un soutient aux organisations,

&  Privilégier la transformation du coton sur place afin de créer de la valeur ajoutée en amont de la filière en assurant que les principes du 
commerce équitable soient appliqués à chaque étape,

&  Valoriser les savoir-faire traditionnels, d'en faire la promotion et, en collaboration avec les organisations locales, œuvrer pour des 
améliorations techniques, 

&  Travailler au développement du marché en Bretagne comme en Europe,
&  Créer des liens entre les artisans burkinabés et les artisans bretons,
&  Encourager le développement d'un commerce équitable Sud/Sud.
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