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L'alimentation
La gamme de produits alimentaires équitables s'élargit chaque année grâce 
à la création de nouvelles filières d'importation. Les produits qui connaissent 
la croissance la plus forte sont les épices, les glaces, le sucre et les apéritifs.
Les produits alimentaires représentent encore aujourd'hui 75% des ventes
de l'ensemble des produits de commerce équitable.

Les produits artisanaux
Ce sont des bijoux, meubles et objets de décoration issus de la culture 
traditionnelle des pays du Sud, au design métissé Nord/Sud. Artisans 
du Monde, parlant de ses partenaires du Sud, classe les producteurs 
d'artisanat parmi les communautés les plus marginalisées et les plus 
dépendantes de la filière commerce équitable. 
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Les produits d'hygiène 
et de cosmétique
De nombreuses marques se sont lancées à la conquête
des savons d'Alep, de l'huile d'argan et d'autres produits 
exotiques: "savons, shampoings, crèmes, soins ..."
produits à partir de matières naturelles comme le sucre,
le miel, la vanille, le karité, la noix de coco et des graines
en tout genre.

La musique
Elle vise à établir de nouveaux rapports entre les artistes, 
les producteurs, les distributeurs et le public. Des 
associations comme Fairplaylist promeuvent la créativité
et la diversité musicale en intégrant des valeurs d'équité et 
d'écologie.
La musique équitable garantit:
- une rémunération équitable pour les musiciens,
- une empreinte écologique réduite des CD,
- un circuit de distribution plus étendu (plateformes en 
ligne, magasins de produits équitables, librairie et 
disquaires indépendants...).

Le tourisme
Le tourisme équitable et solidaire est un ensemble d'activités de services,
proposé par des opérateurs touristiques à des voyageurs responsables, 
et élaboré avec les populations locales. C'est ainsi un outil d'aide au
développement local des territoires d'accueil du voyageur. 
Le voyageur a donc la garantie que les sommes payées sont reversées
en grande partie aux populations locales, qui gèrent l'activité et accroissent
en conséquence leur autonomie.

Une tendance qui reste très marginale mais qui progresse...
En 2010, l'association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) qui
certifie les opérateurs touristiques responsables a recensé
250 000 voyageurs partis avec des opérateurs certifiés,
soit 50 000 de plus qu'en 2009.

Les vêtements
La mode éthique séduit un public de plus en plus large: vêtements pour 
homme, femme, enfant, lingerie, soieries et accessoires. Modèles 
ethniques ou occidentaux, ils sont souvent fabriqués dans des matières
respectueuses de l'environnement comme le coton biologique, le bambou
ou le chanvre.
Le coton équitable pour un usage professionnel se développe également :
des uniformes professionnels, des tee-shirts et des sacs promotionnels
sont désormais disponibles en coton équitable. 
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