
La coopération entre le département du Val-
de-Marne et la province de Yen Bai remonte à 
1995 et à débuté sur des questions de santé et 
d’hygiène puis d’assainissement de l’eau. En 
2013 une convention cadre de partenariat de 
6 ans est signée, elle porte sur différents axes: 
l’eau, l’environnement, la santé, l’agriculture, le 
développement économique, le tourisme et la 
culture. Dans le cadre de l’axe « agriculture et 
développement économique », la convention 
prévoit de travailler sur l’émergence d’une 
filière labellisée pour le thé Shan. 

Cette action vise la préservation du patrimoine 
naturel et culturel des théiers centenaires dans le 
district de Van Chan et plus particulièrement dans 
la commune de Suoi Giang, zone peuplée par la 
minorité ethnique H’mong, population très pauvre 
qui ne jouit pas pleinement de sa production. 

Une étude a d’abord été réalisée par une agronome 
spécialiste du thé pour étudier la qualité et les 
potentielles débouchées du thé Shan, sachant que 
le thé vietnamien est victime d’une image négative 
et est peu adapté aux gouts européens. L’étude 
finalisée en 2015 estime qu’il existe des débouchés 
positifs dans les structures de commerces équitables 
(contacts pris avec Artisans du Monde, jardins de 
Gaia, Scop-Ti, etc.). 
En parallèle, un projet financé par l’AFD et 
l’association vietnamienne du Thé (Vitas) vise le 
développement de la filière du thé Shan dans 5 
régions du Vietnam. Ce projet a conforté le projet 
de coopération entre le Val-de-Marne et la province 
de Yen Bai.

La première étape a consisté en l’appui aux 
producteurs H’mong pour se constituer en 
coopérative. La coopérative a été créée en 2018 et 
rassemble 400 producteurs. 

Le projet vise également l’amélioration des 
conditions de vie des producteurs : une somme 
allouée à la coopérative est répartie et fléchée selon 
leurs volontés. 

Le projet est actuellement en phase de 
développement de la certification bio avant de 
travailler sur la certification commerce équitable 
(formations aux processus de production et gestion 
en conformité avec les labels, appui technique et 
financier pour la production et la gestion des parcelles 
de thé répondant aux normes de production agricole 
biologique, appui à la demande certification, etc.). 

A ce stade, le projet de coopération rencontre 
quelques obstacles liés à la difficulté d’obtention 
du label bio qui suppose des démarches de gestion 
et de traçabilité difficiles à mettre en œuvre pour 
certains producteurs et par l’arrivée d’une nouvelle 
entreprise étrangère qui s’empare du marché.

Le Conseil départemental du Val-de-Marne 
pointe les difficultés à poursuivre un projet dont la 
dynamique partenariale est sans doute trop faible : 
la coordination est portée par la province de Yen Bai 
et le Département du Val-de-Marne s’appuie sur un 
faciliteur sur place pour l’ensemble de ses projets 
mais la coopération souffre de l’absence d’acteurs 
de la filière économique du thé et du commerce 
équitable impliqués.

Budget de 150 000 euros financé à hauteur de 
70 000 euros par le comité populaire de la province 
de Yen Baï et à hauteur de 85 000 euros par le 
Conseil départemental du Val-de-Marne.
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