Liste d’actions possibles
Objectif 1 : Sensibilisation
Intégrer la thématique du commerce équitable dans certains cours,
et/ou
Faire intervenir des organismes extérieurs spécialisés dans l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI) sur le thème du commerce équitable.

Objectif 2 : Conseil des lycéens et apprentis pour le commerce équitable
Créer le conseil des lycéens et apprentis pour le commerce équitable avec des apprenants et
du personnel de l’établissement, des parents d’apprenants, …
ou
Intégrer la thématique du commerce équitable à un conseil déjà existant (ex : Conseil de la
vie lycéenne, élèves éco-référents, …).
+
Mettre en place un plan d’actions en faveur du développement du commerce équitable dans
l’établissement.

Objectif 3 : Consommer équitable
Proposer régulièrement un produit équitable au sein du restaurant scolaire.
Proposer du café et/ou du thé équitable dans les machines à café.
Proposer des produits équitables dans les distributeurs (bananes, boissons, snacks, …).
Utiliser du matériel équitable (ex : ballons de football, sacoches d’ordinateur ou T-shirts en
coton équitable, …).
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Objectif 4 : Evénement/projet équitable
Organiser un petit-déjeuner/goûter ou une dégustation équitable.
Créer un groupe d’apprenants ambassadeurs du commerce équitable qui vont sensibiliser
d’autres apprenants dans l’établissement ou d’autres établissements.
Inviter un acteur du commerce équitable dans l’établissement.
Accueillir une conférence.
Organiser un défilé éthique.
Mettre en place une visite/rencontre dans une structure (entreprise / association / collectivité)
du territoire agissant pour le commerce équitable.
Organiser un CarrotMob (contrat gagnant/gagnant avec un partenaire commercial : grandemoyenne surface, bar, épicerie, entreprise, …).
Mettre en place un projet pédagogique de classe accompagné par une structure de l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) sur le thème du commerce équitable.

Remarque :
Pour chacun des objectifs, cette liste d’actions n’est pas exhaustive.
Vous pouvez proposer vos propres actions, événements, projets équitables.
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