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Le coton équitable 

 

 

 

 Culture du coton : 

 Conventionnelle (monoculture irriguée intensive) :  

- Culture polluante : consommation d'énergie, d'eau, gaz à effet de serre, destruction de la couche d'ozone, 

pollution aquatique, déchets, ...  

- Culture gourmande en eau : irrigation = hausse des coûts de production + assèchement des nappes 

phréatiques 

 

 Labellisée Commerce Équitable (production pluviale/traditionnelle) : 

- Culture durable : utilisation d’intrants naturels, polyculture pour une gestion durable des sols et la 

sécurité alimentaire, encouragement à produire bio, renforcement des communautés villageoises 

- Culture de qualité : récolte à la main (coton plus propre que récolté à la machine donc moins d’opérations 

de nettoyage qui préserve la qualité), sélection de la qualité du coton 

-  Filière labellisée équitable : 

 

 

 

  

Fiche sur la filière coton équitable 

 

Producteur (graine/fibre) -> Coopérative -> Société cotonnière -> Importateur/Filature (fil) -> 

Tisseur/Tricoteur (tissu) -> Confectionneur (vêtement) -> Marque/distributeur  
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 Principaux chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Le coton est cultivé dans plus de 90 pays 

- Représente 2,5% des terres arables et 25% des insecticides de la planète 

- Chine, Inde, USA, Pakistan, Brésil assure 80% de la production mondiale 

- USA : 12% de la production mondiale pour 25 000 producteurs 

- Afrique subsaharienne : 5% de la production mondiale et fait vivre 30 millions de personnes mais 85% 

demeurent sous le seuil de pauvreté (1,5 USD/jour) 

- Plus de 100 millions d’exploitations familiales des pays du Sud vivent du coton 

- Production mondiale : 27,4 millions de tonnes en 2011 pour une consommation estimée à 25,38 millions de 

tonnes (surproduction notamment à cause du coton subventionné qui fait baisser les prix) 

- Grande-Bretagne est le 1er consommateur de coton équitable. En France le coton équitable représente 11% 

du marché équitable. 

Exemple du coton équitable labellisé Max Havelaar comparé au coton conventionnel (Chiffres de 2011) 
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Le coton équitable 

 Principaux enjeux : 

 Une concurrence mondialisée : 

- Producteurs de coton équitable le récolte à la main sur des exploitations familiales non irriguées. 

- Concurrence avec les plus grosses productions intensives des pays riches (surtout USA). 

- Baisse récurrente du prix du coton sur les marchés depuis 1970 ne garantissant pas au moment de semer 

le coton que les producteurs rentreront dans leurs frais. 

- Concurrence déloyale des USA, Chine et pays européens qui subventionnent leurs producteurs malgré 

l’interdiction de l’OMC alors que les pays du Sud la respectent. Mais les sanctions n’ont pas le même impact 

en Afrique et aux USA. Subventions contribuant artificiellement à la baisse des cours du coton ainsi que la 

spéculation. 

 Le coton africain dans l’impasse : 

- Concurrence du coton subventionné ainsi que des vêtements usés du Nord empêchant de trouver des 

débouchés locaux. 

- Concurrence pour le coton africain de l’Inde qui transforme le coton sur place à moindre coût grâce à ses 

usines. Le manque de structure industrielle en Afrique augmente le nombre d’intermédiaires et donc le 

coût du produit fini. De plus, des filières de coton indien entières peuvent être labellisées CE. 

 Problème de la demande : 

- La production de coton équitable ne fait qu’augmenter d’années en années mais l’évolution de la vente 

ne suit pas.  

- Causes : Crise financière en Europe et pays développés, ce qui n’amène pas les occidentaux à « investir » 

dans le vestimentaire. Concurrence accrue de la consommation de fibres synthétiques (60% des parts de 

marché). 

- Conséquences : Les producteurs de coton équitable ne bénéficient pas de la prime de développement car 

les ventes sont insuffisantes. 

 Conséquences environnementales : 

- 25% des insecticides mondiaux sont dédiés à la culture du coton  

- Préjudices irréversibles de la culture intensive du coton irriguée notamment aux systèmes d’eau douce. 

- Une grande partie du coton produit dans le monde est génétiquement modifié ce qui permet de réduire 

l’utilisation de pesticides (le plus répandu est le coton Bt de Monsanto) mais déséquilibre la faune locale. 

Par exemple cela a abouti à la prolifération de la punaise des champs, qui a ravagé 26 millions d'hectares de 

cultures maraîchères et fruitières, touchant 10 millions de petits exploitants en Chine en 2010. 

- En Afrique, la grande majorité des exploitations est pluviale et sans insecticide (trop cher). 

 Exemples de produits : 

- Pour particuliers : Jeans, tee-shirts, couettes, serviettes, chaussettes, coton-tiges, sacs,… 

- Pour professionnels : uniformes, pantalons, blousons, vestes, chemises, tabliers, blouses, combinaisons, 

parka,… (ex : Débardeur à La Poste, uniformes à la SNCF, veste de cuisinier à Sodexo ou encore les 

éboueurs de la ville de Paris, la Police Nationale,…) 
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 Où en trouver dans la région : 

En boutique : 

- Armor Lux (Nantes) 

- Artisans du Monde 

- Corto Bello (Saint-Nazaire) 

- En supermarché/biocoop/… 

Sur Internet : 

- Artisanat SEL : http://www.artisanatsel.com 

- Quat-Rues : http://www.quat-rues.com/ 

- Monsieur Poulet : http://www.monsieurpoulet.com/ 

- Ekyog : http://www.ekyog.com/ 

- Tudo Bom : http://www.tudobom.fr                Les principaux labels du coton équitable : 

 

 

 

 

 

 

Exemple du Mali 

- 1er producteur africain de coton (180 000 

exploitations) 

- 30% de la population, 15% du PIB et 50% des 

exports 

- Label FLO donne : prix juste + prime + engagement 

durable + traçabilité 

- En contrepartie du label : Formation en coopérative 

+ transparence + bonnes conditions de travail + 

qualité + protection environnement 

- Coût du label : 10% de la production 

- Coût de production 100 fois inférieur qu’aux USA 
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Outils de NAPCE 

- Diaporama + quizz sur le coton pour 

lycéens/étudiants/Grand Public 

- Jeu de l’oie géant sur le coton (8-12 ans) 

- Notoc 
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