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Cette année, la Quinzaine du commerce équitable valorise tout particulièrement la rencontre entre 
producteurs et consommateurs fondée sur l’équité, le partage des richesses et le bien-être social et 
environnemental.  
 
Pour découvrir ou approfondir le sujet sur les modes de consommation écologique, les circuits courts, 
l’éthique (ou pas) du bio, l’engagement des paysans…, nous vous proposons des livres, articles, vidéos à 
consulter sur place ou, pour certaines de ces ressources, en ligne. 

 
Signification des logos : 

 = Documents audiovisuels //  : Documents en Open access  
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Pour une première approche 
 

 
 

Carimentrand, Aurélie 
Commerce équitable : entre 
amplification et 
instrumentalisation. Paris : 
Editions de la Sorbonne, 
2019. (Revue internationale 
des études du 
développement). 221 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR334 CARI c]  

 

Chiffoleau, Yuna 
Les circuits courts 
alimentaires : entre marché et 
innovation sociale. Toulouse : 
Erès éditions, 2019. 
(Sociologie économique). 174 
p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR334 CHIF c]  
 

 
 

Hoff, Frans Van der ; Astruc, 
Lionel 
La voie des paysans : d’un 
commerce équitable à un 
marché juste. Arles : Actes 
Sud, 2019. (Domaine du 
possible). 151 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR334 HOFF v] 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Philipon, Patrick 
Et si on mangeait local ? : ce 
que les circuits courts vont 
changer dans mon quotidien. 
Versailles : Éditions Quae, 
2017. 167 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR338 PHIL e] 
 
 
 

 

 
 
 

 
Trouvé, Aurélie 
Le business est dans le pré. 
Paris : Fayard, 2015. 217 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR332 TROU b] 
 

 
 

Vernet, Françoise ; Himbert, 
Marie-Noëlle ; Pepper, 
Cécilia 
S’engager dans une AMAP. 
Arles Paris : Actes Sud 
« Kaizen », 2017. (Je passe à 
l’acte). 62 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR332 VERN s] 
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Ouvrages à consulter sur place ou en ligne : 
 
Ankersmit, Laurens Jan 
Green trade and fair trade in and with the EU : process-based measures within the EU legal order. 
Cambridge : Cambridge university press, cop. 2017. (Cambridge studies in European law and 
policy). 266 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 ANKE g] 
 
Belliard, David ; Morel, Christelle 
L’économie autrement. Montreuil Neuvy-en-Champagne : Cédis le Passager clandestin, 2014. 
(Les pratiques, 17). 95 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 BELL e] 
 
Blanchet Vivien ; Carimentrand Aurélie 
Dictionnaire du commerce équitable : état des lieux des recherches universitaires. Versailles : Éd. 
Quae, 2012. 262 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 BLAN d] 
 
Boespflug, Magali ; Lethielleux, Laëtitia 
Les coopératives, quelles réalités ? : produire, commercer et consommer autrement. Reims : 
ÉPURE, Éditions et presses universitaires de Reims, 2019. 430 p. 
Salle C - Développement durable – [CR337 BOES c] 
 
Boris, Jean-Pierre 
Commerce inéquitable : le roman noir des matières premières. Paris : Fayard, 2012. 188 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 BORI c] 
 
Carrau, Margot ; Labourdette, Jean-Paul ; Auzias, Dominique… [et al.] 
Guide de l’éco-consommateur. Paris : Nouvelles éditions de l'Université, 2015. Paris : Nouvelles 
éditions de l’Université, 2015. (Petit futé). 216 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 GUID] 
 
Combe, Matthieu ; Fontaine, Kevin ; Chezeau-Combe, Maïlys 
Consommez écologique : faits et gestes. Paris : Sang de la terre, 2014. 206 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 COMB c] 
 
Dacheux, Éric ; Goujon, Daniel 
Principes d’économie solidaire. 2e éd. Paris : Ellipses, 2018. 242 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 DACH p] 
 
Denhez, Frédéric 
Alimentation, stop à la désinformation ! : toute la vérité sur notre système alimentaire. Paris : 
"Rustica" éditions, 2020 (87 p.) 
Salle C - Développement durable – [CR338 DENH a] 
 
Désaunay, Cécile 
La société de déconsommation : la révolution du vivre mieux en consommant moins. Paris : 
Alternatives, 2021. (Manifestô). 156 p. 
Salle C – Développement durable – [CR326.45 DESA s] 
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Flipo, Jean-Paul 
La consommation citoyenne : origines, significations, enjeux. Paris : l'Harmattan, 2012. 238 p. 
Salle C - Développement durable – [CR326.45 FLIP c] 
 
Frémeaux, Philippe 
La nouvelle alternative ? : enquête sur l’économie sociale et solidaire. 4e éd. Paris : « Alternatives 
économiques » les Petits matins, 2015. (Essai, 30). 156 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 FREM n] 
 
Gallaud, Delphine ; Laperche, Blandine 
Economie circulaire et développement durable : écologie industrielle et circuits courts. London : 
ISTE éditions, 2016. (Série Smart innovation, volume 5).149 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 GALL e] 
 
Giraud, Estève 
Le bio est-il éthique ?. Levallois-Perret : Studyrama, 2016. 146 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 GIRA b] 
 
Granville, Brigitte ; Dine, Janet  
The processes and practices of fair trade : trust, ethics and governance. Abingdon : Routledge, 
2013. (Routledge studies in the modern world economy, 108). 371 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 GRAN p] 
 
Hébel, Pascale 
La révolte des moutons : les consommateurs au pouvoir. Paris : Éd. Autrement, 2013. (Haut et 
fort). 124 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 HEBE r] 
 
Hoff, Frans Van Der 
La voie des paysans : D'un commerce équitable à un marché juste 
Arles : Actes Sud Nature, 2019. 179 p. 
Accès sur place, avec une carte annuelle ou après inscription à la plate-forme Cyberlibris 
 
Lacroix, Géraldine ; Slitine, Romain. 
L’économie sociale et solidaire. 2e éd. mise à jour. Paris : Que-sais-je ? : 2019 (Que-sais-je ?, n° 
4070). 127 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 LACR e] 
 
Lacy, Peter ; Rutqvist, Jakob 
Des déchets à la richesse : les avantages de l’économie circulaire. Paris : MA éditions - ESKA, 
2015. 304 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 LACY d] 
 
Lambin, Éric 
Le consommateur planétaire. Paris : Éditions le Pommier, 2015. (Essais le Pommier). 287 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 LAMB c] 
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https://univ-scholarvox-com.bnf.idm.oclc.org/book/88883613


Laville, Jean-Louis ; Pleyers, Geoffrey ; Bucolo, Elisabetta... [et al.] 
Mouvements sociaux et économie solidaire. Paris : Desclée de Brouwer : Éditions 
FMSH-Fondation Maison des sciences de l'homme, 2017 (Solidarité et société). 489 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 MOUV] 
 
Létourneau, Lyne ; Pigeon, Louis-Étienne 
L’éthique du hamburger : penser l’agriculture et l’alimentation au XXIe siècle. Québec : PUL, 
Presses de l'Université Laval, 2018. 392 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 LETO e] 
 
Le Velly, Ronan 
Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs : une promesse de différence. Paris : Mines 
ParisTech, 2017. 197 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 LEVE s] 
 
Maré, Cyril. 
Le commerce équitable : un mouvement éthique-table ? Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 
2013. 188 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 MARE c] 
 
Pasteau, François ; Lucano, Frédéric ; Mallet, Jean-François 
Cuisiner et manger éco-responsable : sauver la planète à coups de fourchette ! Vanves : Hachette 
cuisine, 2017. 191 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 PAST m] 
 
Pleyers, Geoffrey 
La consommation critique : mouvements pour une alimentation responsable et solidaire. Paris : 
Desclée de Brouwer, 2011. (Solidarité et société). 328 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 PLEY c] 
 
Pouchain, Delphine 
Commerce équitable et prix juste. Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-en-Provence, 
2016.  (Collection du Centre d'éthique économique). 412 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 POUC c] 
 
Prigent-Simonin, Anne Hélène ; Hérault-Fournier, Catherine 
Au plus près de l’assiette : pérenniser les circuits courts alimentaires. Versailles : Éd. Quae ; 
Dijon : Educagri éd, 2012. (Sciences en partage). 261 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 PRIG a] 
 
Raymond, Hélène et Mathé, Jacques 
Une agriculture qui goûte autrement : histoires de productions locales de l’Amérique du Nord à 
l’Europe. Paris : Campagne et compagnie, GFA éd, 2011. 
Salle C - Agronomie – [631.5 RAYM a] 
 
Rubino, Roberta 
La production du coton biologique et équitable au Mali : au-delà du don et du marché. Paris : 
l'Harmattan, 2015. (Ethnographiques). 182 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 RUBI p] 
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Sauvé, Lucie ; Naoufal, Nayla ; Auzou, Eva 
Pour une écoalimentation : 10 belles histoires. Québec : Presses de l'université du Québec, 2013. 
(Collection Santé et société). 214 p. 
Salle C - Développement durable – [CR338 SAUV p] 
 
Sauvé, Sébastien ; Normandin, Daniel ; McDonald, Mélanie 
L’économie circulaire : une transition incontournable. Montréal : Presses de l'université de 
Montréal, 2016. 190 p. 
Salle C - Développement durable – [CR330 SAUV e] 
 
Souchier, Raphaël 
Made in local : emploi, croissance, durabilité, et si la solution était locale ? Paris : Eyrolles, 2013. 
312 p. 
Salle C - Développement durable – [CR030 SOUC m] 
 
Warren, Josiah 
Commerce équitable. Paris : Éd. Mille et une nuits, 2012. (La petite collection, n° 590). 206 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 WARR c] 
 
Articles en ligne 
 
Lisa Rolland, « Les échelles du commerce équitable : du commerce Nord-Sud au 
local », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, 
document 905, mis en ligne le 14 juin 2019, consulté le 28 avril 2021.  
URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/32487 ;  
DOI : https://doi.org/10.4000/cybergeo.32487 
 
CTDM de Paris, « Dossier : Commerce équitable : une démarche durable », Ritimo [en ligne], mis 
en ligne le 29 avril 2020, consulté le 28 avril 2021 
https://www.ritimo.org/Commerce-equitable-quelle-reponse-aux-defis-sociaux-et-environnement
aux 
 
« Certification de l’éthique et enjeux éthiques de la certification » Ethique publique, vol 21, N°1, 
2019. [En ligne], consulté le 28 avril 2021 
URL : https://journals.openedition.org/ethiquepublique/4216    
DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.4216 
 
Novethic, « Le commerce équitable s’installe dans la consommation française », [en ligne].mis en 
ligne le 13 mai 2019, consulté le 28 avril 2021 
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/le-commerce-equitable-s-installe-d
ans-la-consommation-francaise-147239.html 
 
Novethic, « Lexique : commerce équitable » [en ligne], consulté le 28 avril 2021 
https://www.novethic.fr/lexique/detail/commerce-equitable.html 
 
« Commerce équitable : entre amplification et instrumentalisation », Revue internationale des 
études du développement, 2019/04 (N°240) [en ligne], consulté le 28 avril 2021 
URL : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2019-4.htm 
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https://doi.org/10.4000/cybergeo.32487
https://www.ritimo.org/Commerce-equitable-quelle-reponse-aux-defis-sociaux-et-environnementaux
https://www.ritimo.org/Commerce-equitable-quelle-reponse-aux-defis-sociaux-et-environnementaux
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/4216
https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.4216
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/le-commerce-equitable-s-installe-dans-la-consommation-francaise-147239.html
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/le-commerce-equitable-s-installe-dans-la-consommation-francaise-147239.html
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2019-4.htm


Commerce équitable France, « Guide International des labels de commerce équitable », 2020, 
consulté le 28 avril 2021 
URL : 
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-label-2019-francais-web.pdf 
 
Regarder 
 
Bensadoun, Sophie, réalisatrice ; Rossi, Jérôme, compositeur 
Équitable. Images animées. Bois-Colombes : les Films du paradoxe, 2008. (54 mn)  

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin – [VDH-3324] 

Lemaître, Donatien, réalisateur 
Le business du commerce équitable 
Arte France, Capa Presse, 2014. (1h21), consulté le 3 mai 2021 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=UhQ_4U8mvkY  
 
Vennemani, Jean-Michel, réalisateur 
Juste planète. Forêts, l’espoir certifié. Images animées. Paris : Compagnie des phares & balises, 
2010. (52 mn) 

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin – [VDH-2540] 

Vennemani, Jean-Michel, réalisateur ; Noël Mamère, auteur 
Juste planète. Quand la fibre résiste. Images animées. Paris : Compagnie des phares & balises, 
2010 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-906219] 
 
Vennemani, Jean-Michel , réalisateur ; Noël Mamère, auteur 
Juste planète. Un grain d’équité. Images animées. Paris : Compagnie des phares & balises, 2010. 

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin – [DVDH-2541] 
 
Commerce équitable France. Quinzaine du commerce équitable 2020, « Conférence : une autre 
économie pour demain », mai 2020, consulté le 29 avril 2021 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=k_lYMNU8OBs 
 
Webinaires. 4e rencontres nationales des territoires de commerce équitable. (Novembre 2020), 
consulté le 29 avril 2021 
URL : 
https://www.commercequitable.org/4e-rencontres-nationales-des-territoires-de-commerce-equita
ble/ 
 
Ecouter  
 
France inter, L’heure bleue, 01 janvier 2020 
Juste et solidaire / Francisco Van der Hoeff Boersma (54 mn) 
https://www.franceinter.fr/theme/commerce-equitable 
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