Programme d’engagement agricole

Engagement agricole
Le programme d’engagement agricole
aide les producteurs de coton biologique
à avoir accès aux marchés des textiles
et vêtements durables et les met en
contact avec le large réseau d’entreprises
membres de Textile Exchange.

Savoirs/Connaissance et
information
•

L’INTERFACE DES PRODUCTEURS
– sur notre nouveau site internet figurent

des matériels d’apprentissage sur le coton
biologique. Il vous permet de localiser les
producteurs.

•

Rapport de production agricole et de
fibre – L’équipe agricole de TE produit le

rapport annuel de production agricole et
de fibre ; une source d’information sur la
production et l’utilisation de la fibre de coton
biologique dans le monde.

•

Engage – le bulletin mensuel d’information
(en 3 langues) informant sur les actualités
concernant le coton biologique dans le
monde.

Visibilité des producteurs
•

Localiser un producteur – est une base
de données interactive des producteurs
de coton biologique. Ici vous pouvez
rechercher des groupes de producteurs
dans le monde entier et entrer en contact
avec eux.

A propos du Textile Exchange Etant une organisation mondiale à but non lucratif,
Textile Exchange travail pour inspirer et équiper les populations afin d’accélérer l’adoption de pratique

•

Études de cas –Nous préparons des

études de cas des meilleurs modèles pour
la production et l’accès au marché du
coton biologique.

Services au secteur des textiles
biologiques et aux membres de
Textile Exchange

•

Collaboration – Nous donnons des

•

Briefing du secteur - Nous sommes les

•

Politiques et régulations – Nous

opportunités d’établir des contacts par le
réseautage avec les entreprises membres
de TE.

Expertise, Formation et Assistance
•

•

Les compétences mixtes de TE nous
permettent à la fois « de penser » et «
d’agir ». Nous agissons comme un point
focal d’apprentissage et d’échange de
connaissances.
Notre équipe agricole expérimentée donne
des formations, fait des études et des
visites de terrain. Nous élaborons des
matériels de formation des producteurs,
des copies sont disponibles sur notre site
internet.

premiers interpelés à actualiser et les
informations sur les questions affectant le
secteur. Nous donnons les toutes dernières
informations sur les sujets tels que les
prix, la disponibilité des produits et la
certification.
informons nos organisations membres des
lois et règlementations dans les pays et sur
le plan international. Nous participons aussi
activement à divers groupes de travail Faisant un plaidoyer pour le secteur.

es durables dans la chaîne de valeur des textiles, avec un accent spécial sur le coton biologique.

Notre mission est de catalyser la
croissance d’une production responsable
de coton biologique. Ceci signifie : une
croissance qui est basée sur l’équité
économique et la transparence dans la
chaîne de valeur des textiles biologiques.
Nous faisons ceci en évaluant et
partageant des meilleurs modèles et
pratiques d’affaire, en promouvant une
conduite suivant l’éthique et de bonnes
relations entre les agriculteurs et les
autres acteurs de la chaîne de valeur des
textiles biologiques – de même que la
durabilité environnementale.
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