Atelier des fleurs

Objectif:

06 – Fleurs
Instructions pour l’enseignant

La classe reçoit un aperçu de l'offre des fleurs portant le label Max
Havelaar. Elle apprend le déroulement des travaux dans une
ferme floricole et découvre les avantages pour les travailleurs et
travailleuses d’une ferme certifiée Max Havelaar.

Tâche:
Les élèves lisent la fiche de travail individuellement et résolvent
ensuite les mots croisés pour tester leur savoir.
Matériel:
Mots croisés

Forme de
travail:
Groupes de quatre

Temps:
30 minutes
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Fiche de travail

Introduction
En avril 2001, les roses du label Max Havelaar ont été introduites dans les commerces de
détail Coop et Migros, ainsi que les bouquets mélangés dans les magasins spécialisés Blume
3000. Ainsi, la Suisse a été le tout premier pays à mettre sur le marché des fleurs issues du
commerce équitable.
En 2007, après les bananes, les fleurs sont en deuxième position des produits portant le label
Max Havelaar les plus importants. Environ 14 000 travailleuses et travailleurs profitent
directement du système de commerce équitable.
L'industrie floricole joue un grand rôle dans certains pays d'Amérique latine et d'Afrique et est
l’un des employeurs les plus importants. Avec les fleurs du commerce équitable, la fondation
Max Havelaar soutient les producteurs, les travailleurs et les travailleuses (la majorité est
composée de femmes) dans les pays en voie de développement et améliore leurs conditions
de vie et de travail.
En outre, le supplément que payent les consommateurs et consommatrices, est utilisé pour
des projets en faveur des collaboratrices floricoles. Une commission mixte employeuremployés décide de l’affectation de ces primes qui peuvent être investies par exemple dans la
formation ou des services médicaux.

Informations clé sur les fleurs Max Havelaar

Origine:
Offre:

Sur le marché suisse depuis:
Points de vente:

Equateur, Inde, Kenya, Colombie, Zimbabwe, Tanzanie
Bouquets mélangés avec des roses portant le label Max
Havelaar et roses à la pièce (l'offre est élargie
régulièrement)
Avril 2001
Coop, Migros, Fleurop, Blume 3000
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Le déroulement des travaux dans une ferme floricole

1 Cultiver et cueillir
Un
grand nombre d’ouvrières et
d'ouvriers cultivent les roses
avec soin et procèdent à leur
cueillette deux ou trois fois
par jour.

2 Le traitement des fleurs
Les fleurs sont traitées au moyen
de produits phytosanitaires
chimiques. La diminution et le
contrôle permanent des
quantités utilisées font partie du
programme Max
Havelaar. Tout comme le
respect des mesures de sécurité.

3 Préparation pour
l'exportation
Les roses
fraîchement coupées
sont transportés de la serre
jusqu’aux bâtiments
dans lesquels elles
vont être préparées
pour l’exportation

4 Sélection et contrôle
La sélection et le contrôle des fleurs
font partie des préparations. Les
roses endommagées sont retirées.
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5 Emballage
Les roses sont emballées en
bouquets de 10 à 20 pièces dans
des cartons roulés.

6 Stockage provisoire
Les fleurs sont stockées
provisoirement dans des
entrepôts réfrigérés
jusqu’au transport vers
l’aéroport.

7 Transport
Les fleurs sont transportées
à la centrale de distribution et, un
jour plus tard, elles sont toutes
fraîches sur le point de vente.

Le label de qualité
C'est grâce au label de qualité qu'on
reconnaît les fleurs Max Havelaar
chez le fleuriste. Une étiquette est
collée sur l'emballage ou placée
individuellement sur la tige de la
rose.
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Ferme du commerce équitable
Une ferme certifiée „commerce équitable“ a beaucoup
d'avantages pour les ouvrières. Dans beaucoup de pays
en voie de développement, les travailleuses sont livrées
aux propriétaires de plantation et aux producteurs.
Souvent, il n' y a pas de contrats de travail et donc
aucune réglementation claire concernant les horaires de
travail, les heures supplémentaires, le salaire, le droit de
codécision, les vêtements protecteurs etc. A l'inverse,
les conditions de travail dans une ferme certifiée
„commerce équitable“ sont clairement réglementées
et régulièrement contrôlées par des experts
indépendants.
Les collaboratrices des plantations floricoles certifiées „commerce équitable“ profitent des
conditions de travail suivantes:
-

horaires de travail réglementés
réglementation claire des heures supplémentaires
port de vêtements de protection
conditions de travail améliorées (p. ex. congé maternité, prévoyance sociale),
contrôles médicaux mensuels
crèche et école primaire au sein de la ferme floricole Æ possibilité de travailler pour les
mères

Les fleurs du commerce équitable coûtent généralement légèrement plus cher. Ce
supplément de prix est versé sous forme de prime „commerce équitable“ aux exploitations
floricoles. La prime est utilisée pour améliorer les conditions de travail et de vie des
travailleurs. Son utilisation est déterminée de manière démocratique par une commission
paritaire personnel-direction.

Exemple de l'utilisation de la prime „commerce équitable“ à Nevado (Equateur)
L'exportation de fleurs est devenue un secteur économique important en Equateur et a
contribué à stopper l'exode des hauts plateaux vers les villes.
La ferme Nevado se trouve à 2800 m dans les hauts plateaux centraux de l'Equateur, à
environ 70 km de la capitale Quito. C'est d'ici que proviennent la plupart des roses à tiges
longues et à fleurs pleines, qui sont très populaires en Suisse. Dans cette région, les besoins
élémentaires, comme l'approvisionnement en denrées alimentaires ou en eau, sont
généralement couverts.
Par conséquent, l'argent des primes est utilisé pour des projets en matière de formation
continue qui permettent aux travailleurs et travailleuses ainsi qu’aux membres de leur famille
de progresser.
Pour pouvoir leur offrir des perspectives, un projet de cours informatiques a été lancé. Un
local avec l'équipement nécessaire a été financé avec l'argent des primes des fleurs
labellisées Max Havelaar vendues en Suisse. Inés Marina Mangui est un bon exemple de ce
projet: elle a onze ans et va à l'école locale. Sa mère Hortensia travaille à la ferme floricole
Nevado. Inés peut y suivre des cours et obtenir également un certificat.
Grâce à cette formation continue, de nouvelles perspectives s'ouvrent aux enfants, surtout en
ce qui concerne des places d'apprentissage. Avec le projet de cours informatiques, un autre
poste de travail a d'ailleurs pu être créé. La fille d'un autre collaborateur donne le cours et
profite ainsi d'un travail régulier.
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Mots croisés

Mots croisés: Insérez les réponses dans la grille

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quel a été le premier pays à introduire des fleurs du commerce équitable sur son marché?
Qu'est-ce qui est clairement réglementé dans une ferme certifiée „commerce équitable“?
C’est un pays d'où proviennent des fleurs certifiées Max Havelaar.
Quelle tâche est réalisée lors de la sélection et du contrôle des fleurs?
Comment reconnaît-on les fleurs Max Havelaar dans le magasin?
Les ouvrières des exploitations „commerce équitable“ profitent de conditions de travail
clairement définies. Une de ces conditions s'applique aux...
7. L'offre de fleurs portant le label Max Havelaar s'étend des roses à la pièce jusqu'aux ...
8. Les fleurs du commerce équitable sont légèrement plus chères. Sous quelle forme ce
supplément de prix revient-il aux fermes floricoles?

Page 6/8

06 – Fleurs
Mots croisés

Atelier des fleurs

8.

-

2.

-

6.

-

-

5.

-

-

-

1.
4.

3.

Page 7/8

06 – Fleurs
Réponses

Atelier des fleurs

!

Réponses
8.

P
R

2.

C O N D I T I O N S - D E - T R A V A I L
M
E
-

5.

D

6.

E

H

-

O

C

R

L A B E L - C O M M E R C E - E Q U I T A B L E

1.

M

I

M

R

E

E

R

S

C

-

E

D

-

E

E

-

Q

T

S U I S S E
I

3.

R
4.

E M B A L L A G E

T

V

A

A

Z I M B A B W E
L

I
L

E

Page 8/8

