
 

   

Des roses équitables pour le droit à l‘alimentation 

Informations sur les roses équitables en 2017: www.voir-et-agir.ch/roses 

1. D’où proviennent les roses? 

Les roses portant le label Fairtrade Max Havelaar proviennent d'Equateur, de Tanzanie, du 
Kenya, ou d’Ethiopie. Les roses vendues dans le cadre de la campagne œcuménique de 
Pain pour le prochain et Action de Carême sont issues du commerce équitable, et fournies 
par la Coop. Nous remercions la Coop pour son généreux soutien à l’Action Roses. Les 
roses du commerce équitable proviennent de la ferme Oserian, au Kenya : 
www.oserian.com . Située à 1800 mètres d’altitude, cette ferme occupe une superficie de 
240 hectares et occupent environ 5900 personnes pendant la période de production la plus 
intense. 
 

La ferme Oserian est certifiée Fairtrade Max Havelaar depuis le 1er Mars 2003. Ainsi, les 

roses portant le label Max Havelaar sont cultivées dans les règles qui correspondent aux 

normes internationales du commerce équitable et durable édictées par la Fondation Max 

Havelaar Suisse. La plupart des roses livrées par Coop provient de la ferme Oserian. Ose-

rian travaille en étroite collaboration avec des entreprises qui encouragent la production 

intégrée des fleurs en réduisant l’utilisation des pesticides. Oserian a investi la prime Fair-

trade dans l'éducation des enfants de ses employés. Cette prime est également investie 

dans les soins de santé des employés et de leurs familles à travers des programmes de 

vaccination, la création de lieux de naissance et de crèches. La ferme Oserian héberge 

aussi une réserve de faune très importante qui est gérée de façon indépendante à la ferme 

et en coopération avec le gouvernement, ce qui contribue ainsi à la conservation de la na-

ture.  

 
2. Fleurs et plantes du commerce équitable – Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

Dans la brochure « Fleurs Fairtrade» ci-jointe vous trouverez toutes les informations utiles 

sur les fleurs Max Havelaar.  

Plus d’infos : https://www.maxhavelaar.ch/fr/produits/categories-de-produits/fleurs.html 
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