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AGENDA // Jeudi 2 avril 2015  
Des producteurs péruviens chez ETHIQUABLE à Fleurance :  
Rencontre avec la coopérative à l’origine du premier produit 
commercialisé par la SCOP, spécialiste du commerce équitable. 

 

Ce jeudi, une délégation de 6 péruviens sera accueillie par toute l’équipe de l’entreprise coopérative 
fleurantine à 10h00. Et non sans émotion : il s’agit en effet de la coopérative NORANDINO, une 
organisation de petits producteurs qu’ETHIQUABLE soutient depuis sa création en 2003.  

En quelques 10 ans, 14 produits ont été développés à partir de 4 filières : une variété locale de sucre de 
canne, du café, des fruits et le cacao criollo. Et les résultats sur le terrain sont tels que la coopérative 
fait figure d’exemple au niveau national. 

C’est donc avec plaisir qu’ETHIQUABLE vous convie jeudi 2 avril à 10h00 au siège social de la SCOP (allée 
du commerce équitable à Fleurance)  à rencontrer : 

Ascención Córdova Córdova , Président de la coopérative 

Fernando Reyes Córdova, Gérant de la coopérative 

Eduardo Espinoza Tamariz, Responsable technique Cacao 

Martín Domínguez Vances, Responsable qualité café et dégustateur 

Dora García García, Responsable de la logistique d'exportation 

Yeny Robledo Bermeo, Responsable de l'atelier sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Emmanuelle Cheilan   echeilan@ethiquable.coop  #  06 37 25 65 93 

mailto:echeilan@ethiquable.coop


 

La réussite d’un mouvement paysan du commerce équitable 
soutenu par ETHIQUABLE
L’association de producteurs de café qui s'est 
créée en 1995 avec 200 membres, compte 20 
ans plus tard 7 000 familles de la Sierra de Piura, 
la partie de la cordillère des Andes située à 
l'extrême nord du Pérou.  

NORANDINO a su créé un mouvement paysan 
avec le soutien (depuis 2003) du commerce 
équitable et d'ETHIQUABLE pour étendre ses 
bases et construire son modèle alternatif. 

La réussite de cette filière équitable et son 
impact pour producteurs tient à la 
détermination de la coopérative à changer les 
conditions de vie dans cette région défavorisée. 
Partant d'une tradition locale autour de la canne 
à sucre, NORANDINO a diversifié et augmenté 
les revenus de petits producteurs qui cultivent 
initialement du café. Avec le soutien dans la 
durée d'ETHIQUABLE, elle a ainsi créé une 
nouvelle dynamique dans une zone affectée par 
un fort exode rural, une  région enclavée où les 
routes, les écoles et infrastructures de santé 
sont largement insuffisantes. 

NORANDINO a su démontrer la viabilité de ses 
choix : l’agriculture paysanne avec des pratiques 
agro-écologiques et l’organisation sociale. Elle a 
aujourd’hui un véritable poids économique dans 
la région. Elle est en capacité de négocier avec 
l’Etat et les collectivités locales en faveur de 
nombreux projets de développement. 

Depuis 2003, la proportion des ventes en 
équitable n’a cessé de progresser, pour 
atteindre aujourd’hui quasiment 100% du 
volume collecté par la coopérative. Et les 
résultats sont au rendez-vous : la région a connu 
un changement économique d’ampleur  et la 
qualité de vie des producteurs s’est fortement 
améliorée. 

Le travail de NORANDINO et ses capacités 
commerciales et d'exportation font la fierté des 
producteurs des Andes septentrionales du 
Pérou, longtemps considérés comme des 
paysans arriérés par les élites de la côte.

 
A propos d’ETHIQUABLE - Créé en 2003, la SCOP ETHIQUABLE assume une 
vision engagée du commerce équitable exclusivement tournée vers le soutien 
à l'agriculture paysanne bio et des relations directes & durables avec des 
coopératives de petits producteurs. Avec plus 120 produits d’épicerie 
commercialisés en GMS, la marque qui affiche des « CE QUE JE DEFENDS » sur 
ses packs est un révélateur de valeur ajoutée sociale et de terroirs oubliés par 
le marché conventionnel.  
CA : 15 millions € - 6 millions de produits équitables et bio commercialisé en 
grande surface par an - 40 organisation de producteurs partenaires 


