
WeltButtek Esch
• a été fondé en automne 1991;
• est géré par le Conseil d'Administration de l'asbl «Ënnerstëtzung duerch fairen Handel»;
• fonctionne grâce à l'engagement d'une équipe d'une quarantaine de personnes, membres de l'asbl 

«Ënnerstëtzung duerch fairen Handel»;
• s'engage pour une consommation responsable, le commerce équitable et un développement durable;
• soutient plus particulièrement les petits producteurs des pays en voie de développement, en vue 

d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de travail;
• investit les bénéfices dans des projets de développement en Afrique, en Asie et en Amérique Latine;
• propose un grand choix de produits très divers: 

  - café, thé, chocolat, épices, biscuits, riz, pâtes, ... 
  - vins, rhum, ... 
  - articles cosmétiques 
  - artisanat d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine 
  - sacs à main et porte-monnaie 
  - céramique (Afrique du Sud, Vietnam, ...) 
  - jouets en bois 
  - vêtements «Fair Fashion» 
  - laine à tricoter

• est situé 95, rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette;
• est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 18h.

Historique WeltButtek Esch
• Automne 1991: le groupe qui organisait depuis un certain temps déjà des stands sur différents 

marchés et fêtes scolaires ouvre un «Drëtt Welt Buttek» dans la Grand-Rue à Esch-sur-Alzette, dans 
une maison appartenant à la congrégation des Soeurs de la Doctrine Chrétienne.

• Début 1992: Déménagement dans un local de commerce à la Place des Remparts.
• Mai 1994: Déménagement au 34, rue du Fossé.
• 2007: «Drëtt Welt Buttek» devient «Welt Buttek».
• Fin novembre 2007: ouverture d'un 2e magasin au 95, rue de l'Alzette.
• Juillet 2017: fermeture du magasin de la rue du Fossé, en même temps: heures d'ouverture élargies au 

magasin de la rue de l'Alzette.
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Principe du commerce équitable, quels objectifs 
poursuit-il ?
Les premières initiatives remontent au début des années 1970. Au fil des ans, l'attention s'est portée de 
plus en plus sur les griefs subis par les producteurs d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud lorsqu'ils 
produisent pour le marché mondial. Le chocolat, les grains de café, le thé ou le coton, ainsi que de 
nombreux autres produits sont vendus aux prix les plus bas possibles dans les pays occidentaux. Les 
besoins des agriculteurs des pays d'origine sont ignorés : ils arrivent à peine à joindre les deux bouts et 
doivent souvent vivre dans des conditions très précaires, car le prix payé pour leurs produits est 
beaucoup trop bas.
Le commerce équitable lutte précisément contre cela et commercialise les produits à un prix en 
principe supérieur, afin que les besoins et le travail des producteurs puissent être respectés et appréciés 
et que leur environnement ne soit pas inutilement grevé. L'objectif est une mondialisation plus humaine, 
axée sur les personnes, la nature et l'environnement social.
Entre-temps, le label Fairtrade est connu dans le monde entier; en 2018, les produits labellisés ont été 
vendus presque 10 milliards d'euros dans le monde. Environ 1,5 million de petits agriculteurs et de 
travailleurs dans le monde entier bénéficient aujourd'hui du système Fairtrade. L'impact positif global du 
commerce équitable est beaucoup plus important, car certains produits des «WeltButteker» sont 
certifiés autrement que par le label Fairtrade.


