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Doc 2 : Logos récapitulatifs des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 2010. 
Dans une déclaration, signée en 2000, les Etats membres de l'ONU ont convenu d'atteindre, 
d'ici 2015, 8 objectifs. 
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« Nous sommes engagés depuis 1998 dans une démarche 
de progrès. Au fil des années et de notre évolution nous 
souhaitons intégrer progressivement tous les enjeux du 
développement durable. Nous nous attachons à défendre 
une vision du commerce équitable qui soutient et valorise 
une agriculture à taille humaine au Sud comme au Nord 
respectueuse de l'homme et de l'environnement. Nous 
cherchons à offrir un maximum de débouchés aux 
organisations de petits producteurs partenaires tout en 
préservant l'autonomie »

Doc 3 : extrait des dix engagements d'Alteréco, ici engagement n°3 « Défendre et promouvoir 
un commerce équitable ambitieux et exigeant »

3. Présentez le document

Domaines (thèmes) concernés Moyens

Doc 1

Doc 2

Doc 3

4. Complétez le tableau 
ci-contre

Doc 3 : extrait des dix engagements d'Alteréco, ici engagement n°3 « Défendre et promouvoir 
un commerce équitable ambitieux et exigeant »

« Nous sommes engagés depuis 1998 dans une démarche 
de progrès. Au fil des années et de notre évolution nous 
souhaitons intégrer progressivement tous les enjeux du 
développement durable. Nous nous attachons à défendre 
une vision du commerce équitable qui soutient et valorise 
une agriculture à taille humaine au Sud comme au Nord 
respectueuse de l'homme et de l'environnement. Nous 
cherchons à offrir un maximum de débouchés aux 
organisations de petits producteurs partenaires tout en 
préservant l'autonomie »

3. Présentez le document

Domaines (thèmes) concernés Moyens

Doc 1

Doc 2

Doc 3

4. Complétez le tableau 
ci-contre


