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[ PARIS, LE 29 AVRIL 2016 ] Depuis maintenant 16 ans, les acteurs du commerce équitable invitent les
citoyens à découvrir le commerce équitable, ses enjeux et ses impacts, et à rejoindre le mouvement
de la consommation responsable ! Cette année, la démarche va encore plus loin : les Français sont
invités à prendre la main en organisant leurs propres événements en plus d’être conviés à ceux -
particulièrement originaux - qu’organisent les acteurs du secteur.
Pour une Quinzaine plus citoyenne et festive que jamais !

DES AMBASSADEURS CITOYENS ÉLUS SUR FACEBOOK

Tout un symbole ! Pour porter les messages de la Quinzaine du
Commerce Equitable 2016, les acteurs du commerce équitable ont
fait appel à la communauté Facebook Mouvement équitable pour
trouver les nouveaux visages du commerce équitable .
Elus par les fans, Mélanie, chargée de communication, et Aurèle,
ingénieur, - tous deux engagés à titre personnel dans une
démarche de consommation responsable et équitable - ont ainsi
prêté leur visage à la campagne.
Les affiches sont actuellement relayées dans toute la France par
les acteurs de commerce équitable et par près de 45 collectivités
locales, participant à la campagne Territoires de Commerce
Equitable (Paris, Strasbourg, Lyon,…).

POUR LES HOMMES, POUR LA PLANETE : LES CITOYENS EN MOUVEMENT !

NOUVEAU ! UN CONCEPT PARTICIPATIF : LES EQUI’TABLES DU PRINTEMPS !

Mais la démarche va encore plus loin : cette année, les Français sont invités à organiser eux-mêmes des
événements, gourmands et citoyens pour partager leur convictions et leur enthousiasme à adopter une
alimentation saine, respectueuse des hommes et de la Planète .

Ces événements conviviaux sont très simples à organiser : petit déjeuner entre collègues, pique-nique ou brunch
entre amis, goûter pédagogique pour les enfants ou apéro entre voisins; il suffit que chacun ramène des aliments
sains et responsables (du jardin, bios, équitables) et ait envie de partager ses recettes, bons plans et motivations,
pour faire de ses repas quotidiens, un petit pas pour l’Homme et la Planète .

Une idée simple destinée à créer du lien mais aussi à générer des « déclics » et à aider chacun à aller plus loin, et se
sentir moins seul dans sa démarche de consommation responsable.

De plus, chaque semaine de nombreux organisateurs – citoyens ayant référencé leur événement privé sur
www.mouvement-equitable.org, seront tirés au sort pour gagner des paniers garnis de produits bios et équitables .

QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE : 
DU 14 AU  29 MAI, TOUS AMBASSADEURS D’UN MONDE MEILLEUR 

mailto:lebeau@commercequitable.org
https://www.facebook.com/MouvementEquitableFrance/
http://www.mouvement-equitable.org/
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FRANCE ENTIERE – LA JOURNEE DES BIOTONOMES avec le réseau BIOCOOP

Pour sa deuxième édition de la « Journée des Biotonomes, le samedi 21 mai 2016, Biocoop a choisi de célébrer le
commerce équitable, local et de proximité . A cette occasion, les magasins Biocoop de France ont prévu des
animations originales. Au programme, un vélo -smoothie qui permet de mixer son smoothie en pédalant, pour
ensuite avoir le plaisir de le déguster et d’avoir une chance de remporter un cadeau éco -responsable, mais aussi
une occasion de découvrir et comprendre le commerce équitable Nord/Nord autour d’une brique de lait équitable
… ou encore de rencontrer un producteur local bio et de découvrir son quotidien et sa démarche .
Contact Presse: Maeva Selami : 01 44 11 22 97

DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS & SOLIDAIRES DANS TOUTE LA FRANCE !

ILE DE FRANCE – FOCUS SUR 3 EVENEMENTS IMMANQUABLES !

1. Le Brunch Equitable par Artisans duMonde – 7 jours d’ateliers, de découvertes, de débats et de dégustations
du 16 au 22 mai inclus, au point Ephémère à Paris. Contact Presse : Anaïs Martinon – 01 83 62 92 03

2. Le Village de l’EquitableMax Havelaar France – Un espace restauration et de nombreux ateliers ludiques
et pédagogique pour découvrir le commerce équitable, les samedi 21 et dimanche 22 mai au Parce de La Villette,
à Paris. Contact Presse : Valeria Rodriguez - 01 42 87 30 87 ou 06 07 37 74 81

3. L’Asian Afterwork, le jeudi 19 mai au Casaco (92), et le festivalMéditerranée enchantée , le samedi 21 mai
à Montreuil (94) – ou, l’invitation à voyager en équité avec l’ATES (Association pour le Tourisme Equitable
& Solidaire). Contact presse et programme : Gabrielle – 01 47 83 48 27

Chaque année, Des centaines d’événements sont organisés à l’occasion de la Quinzaine du
Commerce Equitable pour sensibiliser les Français aux enjeux et impacts de leur consommation en
général, et du commerce équitable, en particulier. Découvrez ci-dessous notre sélection 2016.
Et tous les autres événements sur notre site www.mouvement-equitable.org/agenda-events

RETROUVEZ TOUS LES EVENEMENTS ET LES VISUELS PRESSE SUR WWW.MOUVEMENT-EQUITABLE.ORG

EN REGIONS – LUMIERE SUR 3 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES !

1. Le grand Brunch Equitable à Nantes, le samedi 21 mai, avec NAPCE* : théâtre de rue, ses concerts et ateliers
pédagogiques . Contact Presse et programme : coordination@napce.fr

2. Le grand Brunch Equitable à Strasbourg, le dimanche 22 mai avec le Colecosol* et les acteurs locaux de la
solidarité internationale. Contact Presse : Jennifer Fritz - colecosol@gmail.com

3. Les Solidari’quais #5 - sur les quais à Bordeaux, les samedi 28 et dimanche 29 mai, avec L’Acesa* et Choco Party.
Contact presse et programme : Malika Vignon - communication@acesa.fr

NAPCE, Le Colecosol et l’Acesa sont membres du mouvement FAIR[e] un monde équitable .

Et toujours notre grand concours Gagnez équitable ! sur la page Facebook du Mouvement Equitable !
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