BELGIAN FAIR TRADE FEDERATION – BFTF
La Fédération Belge du Commerce Equitable
Claire Cambier (coordinatrice)
Rue Volière, 9 - 4000 Liège
Tél. : 04 223 43 35
info@bftf.be - www.bftf.be

Une initiative amorcée et portée par des acteurs de terrain.
Née en octobre 2010, BFTF est la fédération belge du commerce équitable. Elle rassemble des entreprises et des
associations actives en Wallonie et à Bruxelles. BFTF trouve son origine en Belgique francophone et son ambition est
d’associer des membres au nord du pays.

Une fédération d’entrepreneurs centrés sur le commerce équitable.
BFTF est dédiée au renforcement et à la promotion des valeurs de référence du commerce équitable. Elle entend :




Mettre en évidence la grande diversité des structures belges centrées sur la pratique du commerce équitable.
Promouvoir le développement du commerce équitable.
Susciter l’adhésion de nouveaux entrepreneurs belges à ce modèle économique.

Une fédération fondée sur des critères exigeants.
Pour devenir membre effectif, le candidat choisit de s’engager dans un processus d’adhésion volontaire. L’analyse de
l’organisation candidate par la fédération porte prioritairement sur la vérification des points suivants :





Le choix du CE est un engagement prioritaire posé par le management.
Le CE occupe une place centrale dans l’activité et le développement de l’organisation.
Le CE est un processus sans cesse perfectible. Le fait n’est jamais acquis.
Le CE tend à développer une filière cohérente et juste, du producteur au consommateur.

Une fédération dynamique et ouverte sur le monde.
Afin de bénéficier de regards extérieurs pertinents, BFTF profite d’expertises diverses. Des membres observateurs
sont donc chargés de faire le lien avec des domaines proches du commerce équitable comme par exemple : des
centres universitaires de recherche, des organisations de coopération au développement, des acteurs de l’économie
sociale.

Un moteur de progrès pour le commerce équitable.
Les missions de BFTF sont variées et destinées tant à ses différents membres qu’à la sensibilisation grand public. Il
s’agit notamment de :






Promouvoir et stimuler des échanges entre les membres ;
Diffuser de l’information (accès aux formations, aux sources de financement, actualité internationale du CE,
…) ;
Représenter les membres auprès des instances extérieures publiques, para publiques et privées ;
Exercer une fonction de veille en défendant les organisations qui centrent leurs activités sur le respect des
standards du commerce équitable ;
Informer le grand public par rapport aux enjeux du commerce équitable et à la diversité de produits issus de
ce modèle économique.

LES MEMBRES DE BFTF : L’ALIMENTAIRE,…
BELVAS – Chocolaterie, distributeur, bio-équitable et écologique
Thierry Noesen
Chemin du Fundus, 7 - 7822 Ghislenghien
info@belvas.be - www.belvas.be

Boutique Belvas
Rue Rollebeek, 48 - 1000 Bruxelles

CAFE CHORTI – Distribution de café Chorti, fruit du travail des petits planteurs et torréfié par un artisan
wallon
(+ boutique)
Sara & Dimitri Lecarte (0473 80 38 20)
Rue Courtejoie, 41 - 5590 Ciney
info@chorti.be - www.chorti.be

ETHIQUABLE Benelux - Distribution de produits d’épicerie
Stephan Vincent (0496 59 10 14)
Rue du Parc Industriel, 60 - 4300 Waremme
svincent@ethiquable.coop - www.ethiquable.be

MAYA FAIR TRADE - Distribution de miel et de produits à base de miel
Maurice Lambert (04 365 22 51)
Rue de la Fagne, 6 - 4920 Harzé
info@maya-ft.be - www.maya-ft.be

OPTIMART - Espresso bar équitable

Philippe Deman & Thierry Ouedraogo (0478 26 30 07 - 0475 33 41 04)
Rue Pletinckx, 7 - 1000 Bruxelles
contact@optimart.org - www.lecafeducommerceequitable.org

LE NON ALIMENTAIRE,…
D’ICI, D’AILLEURS - Distribution de produits cambodgiens
Geneviève Houbben (0495 70 92 73)
Chaussée Romaine, 13 - 76717 Metzert
dicidailleurs@skynet.be - www.dicidailleurs.org

Espace Dida (animation et
exposition pour les revendeurs)
Rue de l'Or, 269 - 6717 Nothomb

LATINO - FIERROS – Distributeur d’accessoires de mode Latino

Philippe Vander Elst (02 732 07 87)
Avenue des Alouettes, 29 - 1150 Bruxelles
info@latino.be - www.latino.be

TIKSY IMPORT - Importation et distribution de vêtements et accessoires de mode en laine d’alpaga
Christiane Fontaine
tiksy.import@gmail.com - www.tiksy.org

DES BOUTIQUES,…
COULEURS SUD - Boutique équitable et distribution de marques de vêtements

Nadia Ruchard & Serge Lenaerts (010 61 87 78)
Rue Emile Henricot, 62b - 1490 Court-St-Etienne
info@couleurs-sud.eu - www.couleurs-sud.eu

LA PACHAMAMA – Distribution et vente en ligne de produits pour petits et grands
Isabelle Steenebruggen (0476 51 26 33)
Rue du Roetaert, 25 - 1180 Bruxelles
contact@lapachamama.eu - www.lapachamama.eu

OXFAM - Magasins du monde - Mouvement de sensibilisation, boutiques, actions politiques
Rue Provinciale, 285 - 1301 Bierges
Tél. : 010 43 79 50 - Fax : 010 43 79 69
info@mdmoxfam.be - www.omdm.be

OZFAIR - Boutique dédiée au commerce équitable et durable et petite restauration VG-équitable et bio

Guérric Gautier (02 534 67 00)
Rue Jean Volders, 9 - 1060 Bruxelles
info@ozfair.be - www.ozfair.be

… MAIS AUSSI DES STRUCTURES DE SENSIBILISATION.
MIEL MAYA HONING - Information et conscientisation, appui de projets de développement apicoles, travail en
réseau
Benoit Olivier (04 380 06 18)
Rue Sainte Walburge, 207 - 4000 Liège
liege@maya.be - www.maya.be

OXFAM - Magasins du monde - Mouvement de sensibilisation, boutiques, actions politiques
Rue Provinciale, 285 - 1301 Bierges
Tél. : 010 43 79 50 - Fax : 010 43 79 69
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