
ENVIRONNEMENT

NUTRITION ET SANTÉ

ÉCONOMIE

L’ APICULTURE DURABLE,
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

  L ’apiculture :
- Favorise la pollinisation 
- Participe à l’amélioration de la qualité des productions 
  de fruits et de semences, ainsi qu’à leur augmentation 
- Aide à conserver la biodiversité 
- Est une activité économique compatible 
  avec la protection des réserves naturelles

  L ’apiculture :
- Améliore la sécurité alimentaire
- Fournit d’importants compléments nutritionnels
- Permet d’élaborer des remèdes naturels 
  non coûteux (apithérapie)

  L ’apiculture :
- Génère des revenus en milieu rural
- Promeut le développement rural
- Peut être pratiquée aussi bien par les hommes 
  que par les femmes 
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LE PARCOURS DU MIEL MAYA

Vendeurs bénévoles 

Supermarchés,
commerces

conventionnels

Magasins du monde 
en Belgique, France, 

Pays-Bas etc.

Coopératives 
d’apiculteurs/trices

MEXIQUE, 
AMÉRIQUE CENTRALE

BELGIQUE

Coopérative 
à finalité sociale : 
Maya Fair Trade
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  • Production à petite échelle.
• Respect de l’environnement et de la biodiversité.

• De nombreux producteurs certifiés équitables
ont également la certification biologique.

• Interdiction des OGM.

• Conditions de travail décentes.
• Réaliser des actions collectives 

  grâce à la prime de développement.
• Vivre de son métier, dans sa région.

• Les femmes ont aussi
un rôle important à jouer

dans le commerce. 

• Préfinancement de la production.
• Rémunération correcte.
• Prix minimum garanti.
• Contrats pluriannuels.

• Producteurs = partenaires : 
  relation commerciale

d’égal à égal.

Du commerce, pas de la charité !

POUR 
LES PRODUCTEURS

  SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL

  ÉCONOMIQUE

POUR
LES CONSOMMATEURS

- Acheter des produits de qualité qui respectent l’Homme et la nature
- Participer à un échange commercial plus juste

- Réduire les inégalités liées au commerce international
- Découvrir de nouvelles saveurs

Pourquoi y participer ?

LE COMMERCE ÉQUITABLE
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Vous désirez réaliser un projet sur le commerce équitable
avec votre classe et votre école? 

MIEL MAYA HONING vous accompagne.

SENSIBILISER AU COMMERCE ÉQUITABLE 
DANS LES ÉCOLES

C’est encourager les jeunes à s’ouvrir sur le monde.
C’est proposer des alternatives à notre mode de consommation.

C’est montrer qu’un autre monde est possible.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Des animations dynamiques et participatives.

DES ANIMATIONS

• Mise en place d’ateliers sur le commerce équitable 
   dans votre école, avec vos collègues, pour parler 
   ensemble des enjeux du commerce équitable.

DES FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS

• Aide à la création de séquences de cours.
• Conseils, idées, suivi… 
   Nous sommes à votre disposition tout au long 
   de l’année pour vous orienter dans votre projet.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE


