
Célébrons 10 lieux qui s‘engagent pour un café équitable !
Du 3 au 22 décembre, pendant que la COP 24 se réunit en Pologne, 

les citoyens soutiennent à Paris l’engagement de 10 lieux pour le café équitable, 
qui prouvent que c’est possible d’avoir une consommation à impact positif 

dans nos lieux quotidiens : au bureau, au café du coin, dans son coworking… 
Ensemble, disons haut et fort que nous voulons 

une consommation juste socialement et écologiquement.
Le changement, ça se communique ! Venez célébrer ces engagements ! 

 

3 décembre, Le Fluctuat nec mergitur (10e)
9h-10h30 : petit-déjeuner-conférence : « COP 24 : un café pour le climat ? » 

avec le Basic, Commerce Équitable France, Max Havelaar France, Ethiquable (fournisseur du Fluctuat Nec Mergitur)
Participation : 1 consommation obligatoire sur place

19h : apéro Citoyen : « Partageons nos bons plans pour une conso plus responsable ! »

4 décembre, Le Comptoir Général (10e)
19h30 : soirée de lancement de l’opération avec Antoinette Guhl, Adjointe à la Mairie de Paris, 
Chargée de l’Économie sociale et solidaire, de l’Innovation sociale et de l’économie circulaire, 

FAIR[e] un monde équitable et Ethiquable (fournisseur du Comptoir général) 
En présence d’associations engagées : Commerce Équitable France, Max Havelaar France, Refedd

Live musical, animations et pistes d’action...

6 décembre, Le Bichat (10e)
18h-19h : apéro Action/Make sense : 

« 50 lieux engagés à Paris pour une consommation équitable en 2019…On s’y met ensemble ?! » (sur inscription) 
19h-20h : réseautage-papotage

9 décembre, LE Point Ephémère (10e)
17h : atelier « Je passe au vrac ! » avec Bio Consom’acteurs

18h : apéro COP 24 : « Ça change quoi pour le climat, un café équitable ? », 
avec Commerce Équitable France, FAIR[e] un monde équitable

18 décembre, ESS Space (13e)
Marché de Noël équitable !

19 décembre, LA LOUVE et le Bar commun (18e) 
14h-17h : échanges avec les sociétaires de la Louve

18h30 : apéro citoyen : « Pour une consommation qui ne nous consume plus ! »

22 décembre, La Bellevilloise (20e)
11h : atelier de dégustation de café, « le café par le goût » (sur inscription)

12h-13h : vente spéciale de café Esperanza avec la Ruche qui dit oui !

Des institutions aussi s’engagent pour un cafÉ Équitable ! 
1 FAIRzone à la Fondation pour le Progrès de l’Homme le 14 décembre. 

Et d’autres à venir... Restez attentifs ! 
Dans ces lieux se consomme du café équitable.  

Ce sera l’occasion de partager avec leurs salariés pourquoi cela a du sens ! 

Ce n’est qu’un début : faisons de Paris une capitale équitable !

« Un café équitable, c’est capital[e] ! »

Un événement organisé par FAIR[e] un monde équitable, mouvement citoyen, avec le soutien de la

1. Comprendre :

les dessous de 

notre consommation, 

échange de solutions

2. Agir : 

affichons notre 

soutien, incitons de 

nouveaux lieux

10 FAIRzones = 10 fêtes
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https://www.facebook.com/events/260828297933185/?ref=br_rs
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