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- EDITO " Avec le lancement de la nouvelle version des programmes Fair for Life et For Life, nous ne célébrons pas
seulement une année d’échanges et de travail intense. Nous célébrons avant tout la réunion de deux
communautés d’acteurs sincères et engagés, qui partagent les mêmes valeurs et une vision commune de ce
qu’est le Commerce Equitable.
Avec Fair for Life, il s’agit de remettre au centre du Commerce Equitable l’idée de partenariats solides et
sur le long-terme, de même que les notions de responsabilité, de respect et de transparence au sein des filières
équitables. Nous pensons sincèrement que Fair for Life, de par son caractère inclusif, participera fortement à
promouvoir le Commerce Equitable dans le monde, et dans de nombreux secteurs d’activité. Nous vous invitons
dès lors à faire passer le message! "
Marie MERCUI, Responsable du département Commerce Equitable

Les nouveaux référentiels Fair for Life & For Life
Les nouveaux référentiels Fair for Life et For Life rassemblent les meilleures
pratiques des programmes actuels ESR et FFL. Cette version 2017 entrera
en application à partir du 1er Juillet 2017.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter en ligne les versions :
- en Anglais : Fair for Life et For Life
- en Français & Espagnol : disponibles en mars 2017

Consultez notre site web, vous y trouverez:

- Les nouveaux référentiels
- Une Foire Aux Questions
- Une carte du monde présentant les opérateurs engagés dans la démarche ESR + FFL

Vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez ?

N’hésitez pas à nous contacter directement en nous écrivant à info@fairforlife.org, nous répondrons volontiers à
vos questions.

Les grandes étapes du processus de révision
Voici les principales étapes qui ont jalonné le processus de révision, et présente les étapes à venir à compter
de la publication des référentiels:

Retour sur les étapes précédentes:

Tout le long de l’année 2016, nous avons échangé avec de nombreuses parties-prenantes. Leur diversité
(géographique, sectorielle, culturelle, etc.) a permis d’enrichir les réflexions ainsi que le programme qui a été
restructuré en vue d’apporter davantage de simplicité, de pragmatisme et de flexibilité. Nous souhaitons remercier
toutes les personnes qui nous ont accompagnées, et plus spécialement toutes les entreprises engagées qui font
vivre le standard dans leurs activités quotidiennes. Nous pensons sincèrement que l’amélioration continue des
référentiels de certification permettra d’amener progressivement plus d’équité et de responsabilité au sein des
filières et à travers le monde.

Quelle version s’applique en 2017?

- 1er semestre 2017: les versions actuelles des référentiels ESR ou Fair for Life (versions 2013) sont toujours
applicables.
- 2nd semestre 2017: les nouvelles versions des standards Fair for Life et For Life seront appliquées. Tous les
opérateurs actuellement attestés bénéficieront d’un plan de transition adapté pour se conformer aux nouvelles
exigences. Plus d’information à ce sujet vous sera communiquée au cours des prochaines semaines.

Nous y étions...

BIOFACH : LANCEMENT DE L'OFFRE FAIR FOR
LIFE
Biofach, le plus grand salon au monde entièrement
dédié à l’alimentation Bio et aux cosmétiques naturels,
était le lieu idéal pour lancer cette nouvelle offre en
compagnie de nos clients et partenaires. Nous
avons eu le plaisir de constater, pendant les 4 jours du
salon, l’intérêt et l’engagement grandissants des
acteurs du secteur biologique vis-à-vis de la
responsabilité sociétale et du commerce équitable.

SALON FRUIT LOGISTICA
L’équipe Fair for Life était également présente au salon
Fruit Logistica, à Berlin, la principale foire
internationale spécialisée dans les filières de fruits
et légumes frais. Ce secteur est caractérisé par des
filières courtes, confrontées au défi de répondre à la
demande d’un marché très dynamique tout en
respectant des normes strictes de qualité, et en étant
soucieux des pratiques sociales et environnementales.
Le salon a été enrichissant et inspirant.

Venez rencontrer nos équipes !
AGENDA
Natural Products Expo West,
8-11 Mars, Anaheim CA, EtatsUnis, stand F152

AGENDA
Conférence Sedex 2017, 5-6 Avril ,
QEII Conference Centre, Londres,
Angleterre

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre Page d’événements et à venir nous rencontrer!

www.fairforlife.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, merci de cliquer ici

