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BILAN DE LA SAISON 2019/2020 – FOR LIFE & FAIR FOR LIFE A NATEVA
Le commerce équitable c’est une façon fonctionner commercialement avec une certaine éthique entre les
partenaires issus de pays développés et de pays en voie de développement.
L’idée est de permettre des partenariats économiques justes et équitables tout en respectant l’homme et son
environnement.
Nos projets en République démocratique du Congo et en Ouganda en sont un bel exemple.
Depuis l’été 2019, le commerce équitable a pris aussi du sens entre Nateva ses partenaires français.
Les enjeux sont différents mais l’idée est la même :

Garantir un mode de fonctionnement économique qui répartit les bénéfices équitablement entre
les différents acteurs d’une même chaîne.
Travailler dans un respect mutuel où chacun fait de son mieux pour soutenir ses partenaires, car
nous dépendons les uns des autres :

Le fonds de développement est l’outil qui
permet de réaliser des actions concrètes
pour aider les producteurs à développer
la filière, si un maillon de la chaîne
manque, le système ne peut fonctionner
correctement.
En 2019, Nateva a pris l’initiative de
faire certifier certains de ses producteurs
français en commerce équitable FFL.
Cependant les clients qui devaient
s’engager, ont tardé à passer les
contrats et le fonds de développement
n’a pas été approvisionné.

Les
producteurs

produisent la
matière première

Le fonds de
développement
est approvisionné
par les clients et
reversé aux
producteurs pour
la réalisation de
projets communs

Nateva
Transforme la matière en
s'adaptant aux exigences des
clients

Le(s) client(s)
Créent des marchés et
s'engagent auprès des
acteurs la filière

S’engager pour garantir un marché et limiter les fluctuations des prix en contractualisant les
productions.
Les premiers contrats entre Nateva et ses clients sur les matières premières d’origine française,
viennent d’être établis et de nouveaux projets sont en cours de développement.
Répartir les risques lorsque la production dépend de facteurs naturels que l’Homme ne peut
contrôler.
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Faire travailler ses partenaires locaux mais en respectant les espèces endémiques de chaque région
ou pays.
Les matières premières équitables que nous achetons à
Nateva proviennent de 3 pays différents. Nous pensons
qu’il est important de préserver les cultures traditionnelles
de chaque région de France et du monde.

La République Démocratique du Congo
(partenaire certifié depuis 2015)

La France (partenaires certifiés depuis 2019)

L’Ouganda (partenaire certifié depuis 2017)

Malgré son train de retard, la France s’est imposée
rapidement en termes de volumes de matières équitables.
L’équitable en France est une évidence pour Nateva, qui
s’est appuyée depuis ses débuts sur ses partenariats avec
les producteurs français.

Evolution des achats de matières
premières FFL à Nateva
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En France, les matières premières des producteurs FFL de Nateva proviennent principalement de
deux zones géographiques bien définies, qui ont été sélectionnées en fonction du terroir, des
moyens à disposition des partenaires et de l’histoire de leur région.

Provenance des matières FFL en France
35%

40%

25%
Drôme

Maine et Loire

Autres départements

Créer des projets communs grâce au fonds de développement afin de développer et sécuriser les
filières de production.
La part des ventes issues du commerce équitable dans le chiffre d’affaire global de Nateva est en
augmentation grâce à la certification des filières françaises.

Part du FFL dans le CA
de Nateva en 2019
et en 2020

Part du FFL dans le CA
de Nateva en 2021
(prévisions)

10%

Vente de
produits
classiques
(non FFL)

15%

Vente de
produits FFL

90%
Vente de produits classiques (non FFL)

85%

Vente de produits FFL

C’est grâce à un pourcentage de ce chiffre d’affaire FFL que des projets pourront se réaliser.
Dès fin 2020, les partenaires équitables de Nateva verseront un pourcentage du montant de leurs
achats de produits FFL français dans un fonds de développement. Ce fonds de développement servira
à réaliser des projets qui contribueront au développement des plantes aromatiques et médicinales
en France, tout en aidant les producteurs à travailler dans de bonnes conditions et en s’adaptant aux
normes d’aujourd’hui et de demain.

p. 3

Rapport Novembre 2020

BILAN DU COMMERCE EQUITABLE – FAIR FOR LIFE
ANNEE 2019/2020

Voici les actions qui ont été réalisées avec nos partenaires Africains, grâce au fonds de
développement :

En République démocratique du Congo, notre
partenaire se situe dans une zone qui a été
dévastée pendant la guerre civile. Aujourd’hui
la population est revenue mais tout est à
reconstruire. Notre partenaire, Charles, est le
principal employeur de la région. Dans ce cas,
tous les acteurs de la chaine participent au
développement, y compris Charles qui met un
pourcentage de son chiffre d’affaire dans le
fonds de développement. Grâce à cet argent,
un dispensaire a été construit et un infirmier
embauché afin de soigner les gens du village.
Un fonds de solidarité permet aux employés
d’enterrer dignement leurs proches et enfin
une prime de fin de campagne est octroyée
aux employés ce qui leur permet de mettre de
l’argent de côté.

En Ouganda, le fonds de développement a permi
à l’école du voisinage de construire des toilettes
et de s’acheter une machine à coudre afin de
fabriquer les uniformes pour les élèves. Les
producteurs, ont quant à eux décidé de louer une
parcelle de terrain et d’acheter des semences de
maïs afin de nourrir leurs familles et de vendre le
surplus de leur production.

En 2021, Nateva mettra à disposition le fonds de développement à ses producteurs français certifiés
FFL. Nateva et ses producteurs réfléchiront ensemble aux enjeux de la production des plantes
aromatiques et médicinales en France et localement afin de faire des choix pertinents qui
contribueront au développement de la filière dans les années à venir.
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En étant certifiée, Nateva s’est engagée sur un code de conduite éthique envers ses
partenaires (fournisseurs et clients), envers l’environnement mais aussi et surtout envers ses salariés.
Nateva a mis en place plusieurs actions pour veiller au bien-être de ses collaborateurs :
-

Des délégués du personnel, dans le cadre du CSE (comité social économique) ont été élus
afin d’écouter et de représenter les salariés auprès de la direction.
Une boite aux lettres CSE est disponible dans l’ancienne cuisine qui peut accueillir toute
suggestion, déclaration, réclamation nominative ou anonyme.
Un responsable sécurité a été désigné afin de veiller à ce que les conditions de travail soient
sûres.
Des espaces de pause ont été aménagés pour la convivialité et le bien-être.
Des groupes de travail de RSE (Responsabilité sociale des entreprises) sont en train de
s’organiser regroupant des salariés des différents services pour écrire et développer de
nouvelles actions. Les groupes sont encore ouverts à toute personne souhaitant y participer :

Préserver les ressources de la planète
Préservation de la nature, de l’eau, recyclage des déchets, protection de la
biodiversité…
Limiter notre impact sur le climat
Conception des emballages, transports, énergie, approvisionnements locaux …
Proposer des produits sains respectueux de la santé de l’Homme
Validation des formules. Chartes alimentaires et cosmétiques. Respect de la
qualité…
La gouvernance responsable
Développement économique, bonnes pratiques des affaires, soutient des acteurs
locaux …
Développer nos contributions citoyennes et sociales
Œuvrer pour les générations futures, santé et sécurité des salariés et du bien-être
au travail …
Le but du commerce équitable pour Nateva est de veiller au bien-être, à la santé, à la sécurité
et à l’équité des acteurs de la chaîne, tout en préservant la planète.
C’est grâce à l’implication de tous, que nous construirons les valeurs de Nateva.
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