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Pôle formation

Commerce Équitable France est le collectif qui réunit les acteurs français 
de commerce équitable. 

Depuis 20 ans, Commerce Équitable France produit des connaissances et 
développe de l’expertise sur le commerce équitable : données économiques 
du secteur, analyse des labels de commerce équitable, études d’impacts au 
Sud et maintenant au Nord, etc.

La diffusion de cette expertise, la formation de publics variés et l’échange 
de bonnes pratiques entre ses membres est l’un des 4 axes stratégiques de 
Commerce Équitable France.

En 2018, Commerce Équitable France a organisé 4 formations inter-structures 
et 3 formations in situ avec la participation d’une centaine de stagiaires.

L’offre de formation 2019 s’adresse :
• Aux salariés des groupements de producteurs, entreprises, distributeurs, 

associations qui sont engagés dans des partenariats de commerce 
équitable ou leur accompagnement ou qui souhaitent s’engager en ce 
sens (membre et non-membres de Commerce Équitable France)

• Aux bénévoles et militants des réseaux associatifs de la solidarité   
internationale et de la consommation responsable 

• Aux élus et aux agents des collectivités territoriales

En 2019, les formations porteront sur  : 
• Les fondamentaux du commerce équitable
• Le commerce équitable origine France
• Les achats publics et l’engagement des collectivités en faveur du  

commerce équitable
• Genre et commerce équitable
• Changements climatiques et commerce équitable 

Retrouvez  également dans ce catalogue les propositions de formation des 
adhérents de Commerce Équitable France : Artisans du Monde, Bio-Partenaire 
et Ecocert.
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Calendrier 2019 des formations 
commerce Équitable FRANCE 

22 mars Apprendre à parler du commerce équitable et du climat 
pendant la Quinzaine du commerce équitable 2019

Intégrer le genre dans les partenariats de 
commerce équitabledate à confirmer Nogent/Marne

Nogent/Marne

2 avril Mieux comprendre le commerce équitable 
origine France

Nogent/Marne

5 juillet Ce qu’il faut savoir sur le commerce équitable Nogent/Marne
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16 avril Évaluer les actions de l’année passée et construire son 
plan d’actions «Territoires de commerce équitable» Webinar

Calendrier 2019 des formations 
commerce Équitable FRANCE 

14 février Café équitable : quels enjeux et leviers  
pour les collectivités ? Webinar

mars
date à confirmer

Inégalités économiques et défis climatiques, des 
actions pour la Quinzaine du commerce équitable

Webinar



1 - LES FORMATIONS DE 
COMMERCE ÉQUITABLE 

FRANCE
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INTÉGRER LE GENRE DANS 
LES PARTENARIATS DE 
COMMERCE ÉQUITABLE

Objectifs
• Diffuser une culture de l’égalité femmes-hommes dans votre environnement
• Accéder à des outils facilitant l’intégration de genre dans vos pratiques partenariales 

de commerce équitable (Partenariats Nord-Sud et Nord-Nord)
• Échanger des bonnes pratiques liées au genre dans les partenariats de commerce 

équitable

Public cible

IntervenanteS
• Émilie Durochat, responsable Partenariats & Développement à Commerce 

Équitable France - référente genre
• Sophie Charlier, agronome, consultante et formatrice spécialisée dans la 

thématique genre et égalité femmes-hommes au sein de l’association « Le Monde 
selon les femmes »

Contenu de la formation
À l’issue de cette formation, vous aurez :
• Acquis une compréhension et une maîtrise des concepts de base (genre, genre 

dans le commerce équitable, empowerment dans le commerce équitable et 
apport de l’analyse inter-sectionnelle)

• Échangé sur l’intérêt et la nécessité d’une approche «genre» dans le commerce 
équitable à partir de bonnes pratiques

• Identifié des leviers stratégiques pour intégrer le genre dans vos partenariats de 
commerce équitable

• Accès à différentes ressources et outils pour renforcer votre connaissance et 
travail sur la thématique «genre» dans le commerce équitable

• Salarié·es des organisations de commerce équitable en France (membres ou 
non membres), qui travaillent directement en lien avec les coopératives de 
producteur·rices certifiées de commerce équitables au Sud et au Nord

• Issues des métiers suivants : label de commerce équitable, entreprises (importateurs, 
acheteurs, distributeurs), structures d’accompagnement des organisations de 
producteur·rices

OUVERT AUX ACTEURS ENGAGÉS DANS DES 
PARTENARIATS DE COMMERCE EQUITABLE

Contact : Émilie Durochat . durochat@commercequitable.org

date à 

confirmer

Tarifs membres Commerce Équitable France : 
Gratuit 

Tarifs non-membres : 
Associations : 60€ ; Entreprises & collectivités : 100 €
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APPRENDRE À PARLER DU 
COMMERCE ÉQUITABLE ET DU 
CLIMAT PENDANT LA QUINZAINE 
DU COMMERCE ÉQUITABLE 2019 

Objectifs
• Sensibiliser sur les liens entre commerce équitable et changement climatique
• Connaître les chiffres et les messages clés sur le climat et le commerce équitable.
• Apprendre à communiquer sur ces enjeux : vocable, messages, angle de 

communication…

PublicS cibleS

Intervenant·eS
• 1 consultant·e spécialisé·e sur la thématique environnement et climat
• Mélanie Veillaux, responsable communication de Commerce Équitable France
• Mathilde Brochard, responsable études et plaidoyer, Commerce Équitable France

Contenu de la formation
Apports théoriques :
• Sensibilisation aux impacts et aux apports positifs du commerce équitable sur 

le climat
• Présentation et appropriation des études sur les filières café, cacao et origine 

France
• La campagne Quinzaine du commerce équitable 2019 : objectifs, messages, 

actions de mobilisation prévues, ressources disponibles…
Mise en pratique :
• Apprendre à communiquer sur le commerce équitable et le climat 
• Mise en situation : média-training

• Militants des associations locales FAIR[e] un monde équitable et Artisans du Monde
• Communicants et chargés de communication et de mobilisation citoyenne des 

membres de Commerce Équitable France 

Ouvert aux membres et partenaires de commerce Équitable France

22 mars

à Nogent-sur-Marne

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la 19ème édition de la Quinzaine du commerce équitable, qui aura 
pour thème « Climat et commerce équitable ». Avec cette thématique, le mouvement du commerce équitable 
souhaite démontrer que cette démarche permet de concilier les impératifs sociaux et d’utiliser le prix rémunérateurs 
du commerce équitable pour accélérer les transitions vers des productions agrocoécologiques plus résilientes. 
Pendant cette Quinzaine, les organisations du commerce équitable seront amenées à prendre la parole sur cette 
thématique et en faire la promotion auprès de différents publics.   

Contact : Mélanie Veillaux . veillaux@commercequitable.org

Tarif : Gratuit 

Inscription : avant le 10/03/2019 
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MIEUX COMPRENDRE LE 
COMMERCE ÉQUITABLE 
« ORIGINE FRANCE »

Objectifs

• Avoir une compréhension actualisée du développement du commerce équitable 
en France

• Acquérir une connaissance précise des principes et outils 
• Avoir toutes les clefs pour développer des filières et/ou pouvoir communiquer

Public cible

Intervenantes
• Julie Maisonhaute, responsable au sein de Commerce Équitable France du 

développement du commerce équitable Origine France. 
• Julie Stoll, déléguée générale 

Contenu de la formation
Apports de connaissance  :
• Le contexte d’émergence du commerce équitable en France
• Les principes du commerce équitable appliqués à l’agriculture française
• Le cadre légal en France
• Les systèmes de garanties : labels, contrôles
• Le marché : chiffres, attentes des consommateurs
• Les acteurs et démarches
Ateliers pratiques pour l’appropriation des concepts : 
•       Mise en œuvre des principes du commerce équitable sur des exemples concrets  

 de projets

• Salariés et membres d’acteurs économiques (organisations de producteurs, 
transformateurs, distributeurs…), d’associations, de collectivités territoriales

Ouvert À TOUT type d’organisation

2 avril

à Nogent-sur-Marne

Contact : Julie Maisonhaute . maisonhaute@commercequitable.org
Tarifs membres Commerce Équitable France : 
Associations : 30 € ; Entreprises : 50 € 
Inscription : avant le 01/04/2019 

Tarifs non-membres : 
Associations : 60€ ; Entreprises & collectivités : 100 €
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LE COMMERCE ÉQUITABLE

Objectifs

Mieux connaitre le secteur du commerce équitable : ses enjeux, ses acteurs, ses impacts 
et ses débats

PublicS cibleS

Intervenantes

• Émilie Durochat, responsable partenariats & développement à Commerce 
Équitable France

• Julie Stoll, déléguée générale à Commerce Équitable France

Contenu de la formation
• Définition et cadre réglementaire du commerce équitable en France
• Mapping des acteurs de commerce équitable en France : qui fait quoi ?
• Réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le commerce équitable 
• Découverte  des documents de référence et de l’expertise existante sur le 

commerce équitable : chiffres clefs, études d’impacts, analyse des labels, outils 
pédagogiques

• Présentation des grandes évolutions en cours du secteur et des débats internes

• Nouveaux salarié.e.s (ou services civiques), élus et bénévoles  des organisations 
membres de Commerce Equitable France 

• Salariés d’entreprises ou associations (nous contacter)

ouvert à tout type d’organisation
PRIORITÉ AUX MEMBRES DE COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE

4 JUILLET

à Nogent-sur-Marne

Contact : Émilie Durochat . durochat@commercequitable.org
Tarifs membres Commerce Équitable France :  
Gratuit 
Inscription : avant le 10/06/2019 

Tarifs non-membres :  
Associations : 60€ ; Entreprises & collectivités : 100 €
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Webinar (2h) - 14 février 

PUBLICS CIBLES : 
• Agents et élu·es de collectivités territoriales
• Associations locales

INTERVENANT·ES : 
• Mathilde Brochard, Responsable études et plaidoyer 
• Laurent Martinez, Responsable « Territoires de commerce équitable » 

CAFÉ ÉQUITABLE : QUELS ENJEUX  
ET LEVIERS POUR LES COLLECTIVITÉS ?

Formations à destination des 
collectivités territoriales

INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES ET DÉFIS CLIMATIQUES, DES 
ACTIONS POUR LA QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

ÉVALUER LES ACTIONS DE L’ANNÉE PASSÉE ET 
CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTIONS «TERRITOIRES DE 
COMMERCE ÉQUITABLE»

Webinar (1h30) - mars (date à confirmer)

CONTENU DE LA FORMATION : 
• Présentation des thèmes de la Quinzaine 2019 du commerce équitable 
• Les  possibilités d’actions pour votre territoire

Webinar (2h) - 16 avril

PUBLICS CIBLES : 
• Agents et élu·es de collectivités territoriales
• Associations locales
• Bénévoles des réseaux

INTERVENANT : 
• Laurent Martinez, Responsable « Territoires de commerce équitable » 

Nouveau !format Webin@r

Contact : Laurent Martinez . chefdeprojet@territoires-ce.fr
Tarif : Gratuit 
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FORMATIONS IN SITU

FORMEZ VOS ÉQUIPES AU COMMERCE ÉQUITABLE 
en organisant dans les locaux de votre organisation (entreprises, associations, 
collectivités) des formations internes à destination de vos équipes salariées, de vos 
élus ou bénévoles. Toutes les thématiques présentes dans ce catalogue peuvent être 
abordées.

▶ Contactez-nous pour convenir d'une date et de modalités de prise 
en charge :

Émilie Durochat
Responsable Partenariats & Développement à Commerce Équitable France
durochat@commercequitable.org



2 - LES RENDEZ-VOUS 
PROFESSIONNELS ET 

AUTRES FORMATIONS DU 
SECTEUR
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UNE RENCONTRE PROFESSIONNELLE OUVERTE À 
TOUS LES ACTEURS DU COMMERCE ÉQUITABLE
13 septembre 2019 À Nogent-sur-Marne

LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DU COMMERCE ÉQUITABLE

UN ESPACE DE DIALOGUE SECTORIEL ET DE RÉFLEXION PROSPECTIVE

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer pour : 
• Faire du networking
• Découvrir les tendances et données économiques du secteur
• Prendre part aux réflexions stratégiques du secteur équitable
• Échange de bonnes pratiques

Pour en savoir plus, contactez Émilie Durochat, durochat@commercequitable.org

150 acteurs de commerce équitable  
et leurs partenaires institutionnels, financiers, etc.

LES RENDEZ-VOUS
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La Fédération Artisans du Monde propose une offre très 
complète de formations citoyennes avec 13 dates sur 2019 et 
la possibilité d’organiser des formations sur mesure. Toute l’offre 
sur : https://www.artisansdumonde.org/documents/2019_FAdM_
CatalogueFormations.pdf

Contactez Erika Girault, e.girault@artisansdumonde.org

FORMATIONS BIO PARTENAIRE
Bio Partenaire est une association professionelle qui promeut 
l’alliance des valeurs de l’Agriculture Biologique et des principes 
du commerce équitable. Bio Partenaire fédère et accompagne les 
entreprises dans la mise en place et le développement de leurs 
filières.

mars ou avril à Valence ou Paris

Public cible : Opérateurs, agriculteurs, organismes agricoles ou consultants. 

Objectifs

• Connaitre le contexte du commerce équitable Origine France
• Comprendre le fonctionnement du système de garantie FIABLE (fondamentaux, 

principe, cycle de vérifications). 
• Identifier les exigences s’appliquant à votre activité et celles de vos partenaires 

clients/fournisseurs. 
• Échanger avec d’autres acteurs les freins et les leviers de mise en oeuvre (étude 

de cas, partage d’expérience). 

METTRE EN OEUVRE LA GARANTIE «FIABLE» POUR VOS FILIERES 
ATTESTÉES BIOLOGIQUE LOYALES ET ÉQUITABLES

TARIF et inscription : Frais de repas 15€
Contacter Oona Bijasson, oona@biopartenaire.com

FORMATIONS ADHÉrents
DES FORMATIONS POUR LES  
ASSOCIATIONS AVEC LA  
FÉDÉRATION ARTISANS DU MONDE
La Fédération Artisans du Monde est une association française 
qui oeuvre pour un commerce équitable et la maîtrise par les 
peuples et les sociétés de leurs choix économiques, politiques, 
sociaux, culturels et écologiques dans un objectif de démocratie. 
Fort de ses 129 associations et 17 membres associés, comme 
d’un réseau de 149 points de vente en France, Artisans du 
Monde défend l’idée d’un commerce équitable à trois dimensions   
: économique, éducative et politique.

TARIF et inscription : 
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COMMERCE ÉQUITABLE INTERNATIONAL : METTRE EN PLACE DES 
FILIÈRES DE SOURCING RESPONSABLE ET ÉQUITABLE

Ecocert est un organisme de certification français de produits, systèmes 
et services ayant un impact positif sur l’environnement. 
Modalités : présentiel inter-entreprises + e-learning ; disponible en intra-entreprise
Tarif : 500 €/personne et par jour ; 250 €/personne et par jour pour les ONG et 
associations. Formations éligibles au financement des OPCA
Catalogue : http://www.ecocert-expertconsulting.com/la-formation/

Objectifs

COMMERCE ÉQUITABLE ORIGINE FRANCE : DU PARTENARIAT AVEC 
LES AGRICULTEURS À LA LABELLISATION DE VOTRE FILIÈRE ET 
PRODUITS SELON FAIR FOR LIFE

• Comprendre les principes du sourcing agricole responsable et du commerce équitable
• Mettre en place le système documentaire et les bonnes pratiques de sourcing responsable 

/ équitable

COMMUNIQUER SUR LES BONNES PRATIQUES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE ET SUR LE LABEL FAIR FOR LIFE

COMMERCE ÉQUITABLE INTERNATIONAL : ACCOMPAGNER LES 
PRODUCTEURS VERS LA LABELLISATION FAIR FOR LIFE

• Maîtriser les principes du commerce équitable et les principales exigences du label FAIR 
FOR LIFE

• Construire votre discours pour valoriser les bonnes pratiques équitables

• Comprendre les principes du commerce équitable origine France
• Se familiariser avec les étapes du processus de labellisation
• Identifier et contextualiser les exigences du référentiel FAIR FOR LIFE
• Mettre en place les bonnes pratiques en vue d’une labellisation

• Comprendre les principes du commerce équitable 
• Identifier les principales exigences du label FAIR FOR LIFE pour la production 

agricole
• Interpréter et vulgariser les exigences du référentiel pour les producteurs

29/01 Paris ; 31/01 Valence ; 11/09 Paris ; 18/10 ParisDATES et lieux : 

Objectifs

Objectifs

27/03 Paris ; 29/03 Valence ; 23/10 ParisDATES et lieux : 

Objectifs

27/06 Paris ; 01/07 Valence ; 18/11 ParisDATES et lieux :

04/02 Paris ; 16/05 Paris ; 17/05 Valence ; 16/09 Valence ; 13/11 ParisDATES et lieux :

FORMATIONS ECOCERT





Avec le soutien de : 

Créé en 1997, Commerce Équitable France promeut et défend le 
commerce équitable en France et à l’international, pour accompagner 
les transitions écologiques et sociales des modes de production et 
de consommation. Le collectif réunit une trentaine d’organisations 
françaises du secteur : entreprises engagées, labels, réseaux de 
distribution, associations de consommateurs et d’éducation à la 
citoyenneté mondiale, organisations de solidarité internationale 
et acteurs de la recherche et de l’enseignement. Il agit également 
pour plus d’équité dans toutes les relations économiques en vue 
d’encourager la justice sociale, les droits humains et la protection de 
l’environnement. 

www.commercequitable.org

Le contenu de ce document relève de la seule 
responsabilité de Commerce Équitable et ne 
peut aucunement être considéré comme re-
flétant le point de vue de l’Union européenne


