
FOOD FOR FREEDOM

FAIRTRADE



Dans un monde en pleine mutation, un monde où la 
consommation continue d’augmenter et où la nature 
doit en payer le prix, un monde où le changement 
climatique est incontestable, nous nous posons de 
plus en plus souvent la question « Que pouvons-nous 
encore faire de plus ? » 
De Hobbit vous facilite la tâche pour vivre d’une ma-
nière plus durable et toujours plus équitable. Depuis 
peu, notre tofu biologique arbore un logo fairtrade. 
Nous sommes donc fiers de pouvoir vous annoncer 
que notre tofu est totalement ISSU DU COM-
MERCE ÉQUITABLE.

COMMENT APPORTER NOTRE  
PIERRE À L’ÉDIFICE ?

Le logo Fairtrade
sur notre tofu



À titre d’exemple, nous pouvons annoncer les avancements 
concrets suivants dans la région de Panara (Brésil) :
•	 Les conditions sanitaires des fermes ont été améliorées : les 

paysans ont été encouragés à collecter les déchets ménagers 
de manière organisée. D’autre part, une fosse septique a 
également été installée.

•	 Les régions déboisées et abîmées ont été replantées. Le 
problème de l’état des sols a été pris en compte. Après une 
analyse des sols, la qualité les sols a été améliorée grâce à 
l’utilisation d’engrais biologiques là où c’était nécessaire.

•	 Des outils et des équipement adaptés ont été acquis pour 
produire de manière biologique.

OuR COMMON FuTuRE
ENSEMBLE VERS uN MONDE MEILLEuR ET ÉQuITABLE

Tout a commencé en 1994. Un grand nombre de paysans 
« movimiento sin terra » (Mouvement des sans terre) sont 
dépossédés de leurs terres au profit de grands transformateurs 
de soja et propriétaires terriens. Pour s’en sortir ensemble, ces paysans brésiliens sans terre se sont 
associés. Ils ont cherché une façon respectueuse de se reconstruire une existence décente. Leur 
objectif principal est d’assurer la sécurité d’existence de leur famille, mais en symbiose avec la nature ! 
Ils ont pu y parvenir grâce à leur collaboration organisée et structurelle avec Biorganica. Biorganica 
soutient les familles de paysans indépendants de la région de Panara. Elle apporte son aide dans 
différents domaines, de l’assistance technique aux explications sur différentes législations. 
De plus, elle les aide à échanger des informations entre eux et à gérer correctement leurs fermes. 
Grâce à l’application d’une politique du prix minimum, les 120 familles affiliées ont vu juste. 
Biorganica fait le lien entre les différents maillons de la chaîne : cultivateurs, ouvriers et clients. 
L’aspect social et la gestion environnementale de processus productifs et diversifiés sont également 
soutenus.

Dans le cadre de notre démarche bio, il était 
logique que nous accordions de l’importance à 
une collaboration équitable. Cette démarche 
est plus facile à suivre lorsque cela concerne 
des ingrédients locaux. Quand des ingrédients 
viennent de plus loin, nous devons faire appel à 
des personnes qui assurent ce suivi sur place. 



Les ressources naturelles se font de plus en plus rares. Pourtant, les besoins en 
nourriture d’une population croissante augmentent. Le consommateur d’aujourd’hui 
est davantage conscient du rôle que les détaillants et les producteurs de produits 
alimentaires jouent dans la fourniture de denrées alimentaires qui n’ont aucun effet 
nocif sur l’environnement, les gens et les cultivateurs tout au long du trajet de la 
ferme à l’assiette.

“PEOPLE ShOuLD kNOw BETTER; 

NATuRE kNOwS BEST.”

De Hobbit est fier de contribuer au bien-être Nord-Sud et garantit dès lors des 
achats auprès de ces paysans, qui voient leur bien-être quotidien s’améliorer. 

Un des défis majeurs à relever pour les gouvernements et les entreprises au 
niveau mondial est d’influencer le comportement des consommateurs afin que 
ces derniers adoptent des habitudes d’achat et des modes de vie plus durables. 
Les entreprises portent une responsabilité dans l’encouragement de ce 
mouvement. 
La durabilité de la chaîne est garantie par un organisme de contrôle spécifique 

: la Proterra Foundation. Produire de manière durable est en effet 
une de nos priorités et nous voulons en apporter la garantie à nos 
consommateurs.
 

Proterra représente : 
•	 des graines de soja - 100% sans OGM
•	 de bonnes conditions de travail, dont la 

sécurité au travail, l’égalité des chances, 
la protection des enfants et l’abscence de 
contrainte

•	 la protection des droits des communautés, 
des peuples indigènes et des petits 
cultivateurs
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