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FAIRTRADE
COFFEE SCHOOL

rencontre pour les producteurs de café
Fairtrade du monde entier. Qu'ils soient
en Colombie, en Éthiopie ou au Vietnam.

Une nouvelle année est l'occasion
d'adopter de nouvelles pratiques et de
révolutionner
potentiellement
son
organisation. C'est exactement ce que
feront plus de 600 producteurs de
café Fairtrade en 2022, en s'inscrivant
à la Fairtrade Coffee School.
De janvier 2022 à octobre, l'école de
café
Fairtrade
sera
un
lieu
d'apprentissage
et
un
point
de
XXXXXX

"Compte tenu de la pandémie de COVID19 en cours et de la volatilité du marché
des prix, l'éducation numérique sur le
café est essentielle pour renforcer les
capacités des petits producteurs. Grâce à
la Fairtrade Coffee School, nous espérons
fournir aux organisations de producteurs
les outils dont elles ont besoin pour
vendre davantage de café à XX

de meilleurs prix et à des conditions plus
équitables", déclare Alison Streacker,
responsable mondiale du café chez
Fairtrade.
Toutes les organisations de café
certifiées Fairtrade peuvent désigner
jusqu'à deux participants pour prendre
part à l'école interactive en ligne, qui
démarre en Afrique de l'Est.
Le premier cours est axé sur les principes
fondamentaux du commerce du café vert.
Notamment comment élaborer une
bonne stratégie de vente, jusqu'au
soutien pour établir des politiques visant
à atténuer les risques liés à la volatilité
des prix, entre autres sujets.
Le deuxième cours met l'accent sur un
bon accès au marché numérique et sur
les moyens d'y parvenir. Que ce soit en
concevant une stratégie d'engagement
des clients, une proposition de valeur
unique ou en créant des canaux
susceptibles d'accroître sa portée auprès
des clients potentiels.

Une tasse de café. C'est ainsi que des millions d'entre nous commencent
leur journée, et c'est le compagnon d'innombrables conversations. On
estime que 1,6 milliard de tasses de café sont préparées chaque jour.

Dans le monde entier, plus de 125 millions de personnes dépendent du café
pour leur subsistance, mais beaucoup d'entre elles ne parviennent pas à
tirer un revenu fiable de cette culture précieuse et appréciée.

Mir drénken exklusiv Fairtrade Kaffi op
der Gemeng. Fannt och dir äre Lieblings
lokale Fairtrade Kaffi iwwer dëse Link.
QR-codee

HTTPS://WWW.FAIRTRADE.LU/LE-CAFE-FAIRTRADE.HTML

