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Jean Buthion et son épouse sont tous deux retraités de
l'enseignement. Ensemble, ils gèrent un magasin qui propose
une multitude de produits alimentaires et artisanaux, issus du
commerce équitable. Des sachets de riz, des plaquettes de
chocolats aromatisées, du café aux fragrances nuancées,
du thé et des épices séchées sont exposés sur les étagères
de la boutique. Des paniers multicolores, des coffres en
acajou ou autre bois précieux, des sacs en cuir, des bijoux
en argent finement ciselés sont étalés derrière une vitrine,
des pulls tricotés d'Alpaga (le cousin du lama)… Bref, la
boutique regorge de produits provenant tous de producteurs
issus principalement des pays du sud est du globe : l'Inde,
le Sri Lanka, le Népal, la Thaïlande, les Philippines. S'y
ajoutent Madagascar et le Pérou.

Jean et son épouse sont engagés dans l'association
humanitaire « Artisanat SEL (Service Entraide Liaison) »
actuellement 2ème importateur en France de produits issus
du commerce équitable. Les entrepôts de l'importateur-
grossiste Artisanat SEL situés près de Montargis, dans le
Loiret, fournissent actuellement près de 300 boutiques en
France, dont celle rue Mazenod, la seule à Lyon.
Précurseur en matière de commerce équitable en France
en introduisant le café Max Havelaar dès 1991, Artisanat
SEL a été en 1997, co-auteur de la charte du commerce
équitable. 

Ainsi, les principes de ce commerce sont simples et répon-
dent à trois critères pré-définis.

Les importateurs pratiquent le prix « juste », à savoir
suffisamment élevé pour permettre aux producteurs
locaux, sans aucune distinction religieuse ou
sociale, de vivre dignement de leur travail.
Ainsi, ces hommes et ces femmes, regroupés
en associations, bénéficient d'une couverture
sociale, d'une aide à l'éducation, à la santé
et au logement dans leur pays d'origine !

Le prêt au financement. 
Concrètement, Artisanat SEL paye
50 % de la somme à la commande
des produits et l'autre moitié au
moment de la livraison. « Ce mode
de paiement plus juste induit donc
des charges supplémentaires…
non supportées par les entreprises
traditionnelles » souligne Jean
Buthion. Ces dernières règlent
leurs fournisseurs trois mois
voire plus après la livraison. 

La charte engage en dernier lieu
les partenaires dans des relations
pérennes. Qu'ils soient artisans ou
cultivateurs, Artisanat SEL a pour
habitude de travailler avec les mêmes
depuis 25 ans. En retour, ces derniers
s'engagent à ne pas employer des enfants et à
offrir le même salaire aux hommes et aux femmes ! 

L'association humanitaire « Artisanat SEL » est une
branche du commerce équitable du SEL, Organisation Non
Gouvernementale, basée à Cachan qui œuvre dans des projets
de développement économique, le parrainage d'enfants,
l'aide alimentaire ou le micro crédit en Afrique, en Arménie
ou à Madagascar.

Contrairement aux méthodes de vente en boutique pra-
tiquées par Solidarmonde, premier importateur de produits
en commerce équitable en France et également co-auteur
de la charte, Artisanat SEL distribue ses marchandises via
d'autres sources. La vente par correspondance et Internet
représentent 40% de son chiffre d'affaire. 

« Ce qui est motivant, c'est l'aide aux pauvres et l'éthique de
la démarche de cette association protestante de solidarité
internationale » expliquent Jean et son épouse, tous deux
bénévoles de l'association à but non lucratif. « Les béné-
fices de la boutique sont intégralement réinvestis dans
d'autres commandes. » En outre, depuis le mois de septem-
bre dernier, l'activité plutôt florissante de leur boutique leur a
permis d'embaucher une salariée à temps-plein. « Non
seulement nous jouons un rôle économique à l'étranger mais
nous le remplissons également sur un plan local » se réjouis-
sent-ils.

Quelle meilleure occasion pour découvrir la richesse des
produits proposés que la Quinzaine du Commerce Equitable ?
Jean et Liliane Buthion vous donnent rendez-vous dans leur
magasin du 9 au 13 mai pour une exposition/dégustation et pour
vous informer sur les ateliers partenaires d’artisanat SEL. »

Anne Philibert
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UNE ÉTHIQUE DE VIE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
A l'angle de la rue de Créqui et de la rue Mazenod, Jean Buthion et son épouse
tiennent une boutique équitable. Pour en savoir plus sur leur véritable engage-
ment personnel, qui va bien au-delà d'une simple activité commerciale et ce,
dans le cadre de la quinzaine consacrée au commerce équitable du 29 avril au
14 mai 2006, Lyon chez moi a donc enquêté sur place.

Le commerce équitable :

Liliane et Jean Buthion vous proposent de nombreux produits issus du commerce équitable

à deux pas de la Place Guichard


