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Artisanat SEL cesse ses activités ; une nouvelle initiative
de commerce équitable voit le jour
Face à l’impossibilité de trouver un équilibre financier, la décision a été prise de mettre
progressivement un terme à l’activité d’Artisanat SEL. En parallèle, pour permettre à une partie des
fournisseurs historiques d’Artisanat SEL de continuer à avoir des débouchés en France, une nouvelle
initiative se met en place avec une structure de commerce équitable allemande nommée El Puente.
En 1983, le SEL importait les premiers objets artisanaux d’ateliers de pays en développement dans le cadre
d’une activité qui allait plus tard s’appeler ‘commerce équitable’. En 1991, face au développement des ventes,
l’association Artisanat SEL fut créée pour porter cet aspect spécifique du travail du SEL.
Depuis la crise économique de 2008/2009, et face aussi à la concurrence croissante des grandes surfaces, les
difficultés se sont multipliées pour Artisanat SEL ; le SEL a alors mis en œuvre diverses mesures
d’accompagnement pour permettre la poursuite de ses achats auprès de groupements d’artisans et de
producteurs labellisés commerce équitable.
Aujourd’hui, en 2017, Artisanat SEL a vu ses ventes continuer à chuter malgré une reconfiguration de l’activité à
l’été 2016. Un retour à l’équilibre financier de l’activité d’Artisanat SEL est à présent impossible. La décision a
donc été prise de mettre fin le moins brutalement possible à l’activité d’Artisanat SEL.
En parallèle, une nouvelle initiative va se mettre en place dans le courant de l’été 2017 : une importante structure
allemande de commerce équitable, nommée El Puente, a accepté de collaborer avec une future agence
commerciale française qui sera lancée par M. Turquais, l’ancien directeur d’Artisanat SEL. Une partie des
fournisseurs historiques d’Artisanat SEL pourront ainsi avoir des débouchés en France, et les actuels partenaires
commerciaux d’Artisanat SEL pourront s’approvisionner avec des produits équitables.
Le SEL tient particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui :


se sont investis de diverses manières dans cette cause qui est également au cœur de sa mission : la
lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes ;



ont contribué avec le SEL à la poursuite de l’activité d’Artisanat SEL : son équipe de salariés, les
nombreux bénévoles, tous les acheteurs (particuliers, magasins, librairies, etc.), tous ceux qui ont
apporté leur soutien sous quelque forme que ce soit.
Le SEL est aussi reconnaissant aux Églises qui continuent à soutenir le commerce
équitable d’une manière ou d’une autre. Il encourage son public à faire le meilleur
accueil possible à la nouvelle initiative qui va bientôt voir le jour avec El Puente.
Le SEL reste convaincu que le commerce équitable est un beau témoignage aux
préceptes bibliques, et qu’en particulier pour les producteurs, artisans et leurs familles,
il représente une lueur au sein d’un monde globalisé dans lequel les inégalités
s’accroissent au lieu de se réduire.
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