7. quels services pour appuyer les
collectivités ?

8. quelle est la durée du label ?
La durée du label est de 3 années renouvelables sur acte de

La campagne Territoires de Commerce Equitable
met à votre disposition :
Les conseils individualisés liés à l’évaluation annuelle, des

candidature et examen des évaluations annuelles par un jury
indépendant. L'évaluation annuelle est réalisée par le comité de
pilotage local de la campagne Territoires de Commerce Equitable.

EN 10 QUESTIONS

rencontres régionales/nationales
Des formations et conseils en achats équitables, idées pour
promouvoir la consommation responsable…
Une documentation : flyers, guides d’expertise, documents
d’informations thématiques, etc…
Un site web « ressources » pour les collectivités

La campagne communique
sur les collectivités engagées :
Valorisation des actions des collectivités
Lettre d'informations mensuelle, site web, réseaux sociaux,

9. quels sont les frais de
participation à la campagne ?
Les frais annuels sont forfaitaires et varient de 35€ à 650€ selon le
nombre d’habitants de la collectivité.
Cette contribution permet l'accès à des services et participe au
déploiement de la campagne à hauteur de 10% du budget annuel.

10. besoin de plus d'informations ?

événements, relations presse...

Les organisateurs participent
aux événements des collectivités :
Quinzaine du Commerce Équitable
Cérémonie de remise du label
Forums, débats, conférences, etc.

La collectivité peut utiliser pour sa communication :
La charte graphique avec un « logo millésimé » (TDCE2017,
TDCE2018...) personnalisable
Un kit numérique d'affiches personnalisables de la
Quinzaine du Commerce Équitable
Un catalogue d'objets promotionnels

www.territoires-ce.fr

Les interlocuteurs proches de chez vous,
l'annuaire des référents locaux :
www.territoires-ce.fr/s/annuaire-correspondants/

Votre interlocuteur national : Laurent Martinez
Chef de Projet «Territoires de Commerce Équitable»
chefdeprojet@territoires-ce.fr
01 43 94 72 43 / 07 61 24 44 38

LE LABEL DES TERRITOIRES QUI S'ENGAGENT
POUR LE COMMERCE EQUITABLE ET
LA CONSOMMATION RESPONSABLE

1. TERRITOIRES DE COMMERCE
ÉQUITABLE, C'EST QUOI ?

4. pourquoi etre labellisé ?

C'est le label des collectivités qui
encouragent et initient des actions en faveur
du commerce équitable sur leurs territoires,
et qui en parlent !

Dépôt du dossier avant le 30

Une organisation quadripartite pour une représentation nationale :

Collectif des

S’engager c’est aussi mobiliser les partenaires et
les citoyens de son territoire !

5. comment obtenir le label ?

2. Qui sont les organisateurs
de la campagne ?

organisations et

Le label est la référence, depuis 2009 en France, des collectivités
qui intègrent le commerce équitable dans leurs politiques publiques.
Elles s'engagent aussi en faveur de la consommation responsable,
du développement durable, de l’Economie Sociale et Solidaire et de
la solidarité internationale.

septembre de chaque année
La collectivité doit renseigner un
Examen
du jury en novembre
dossier de candidature comprenant
la délibération d'engagement votée par son
assemblée et un plan d’action pour remplir les 5 objectifs :

Premier label de
commerce

entreprises du

équitable

commerce équitable

Réseau de

Réseau de 22

140 associations et

associations et

6000 bénévoles

1000 bénévoles

1

Mettre en place un comité de pilotage multi-acteurs,
lieu d'échange pour bâtir le plan d’actions de la campagne

2

Voter une délibération et
acheter des produits issus du commerce équitable

Toutes les collectivités territoriales,
de toutes tailles:
Communes / Départements / Régions
Communes regroupées en communautés,

en agglomérations, en métropoles, en parcs régionaux

Les organisations et les entreprises du commerce équitable :
plus de 10.000 bénévoles sur les
territoires des collectivités !
Et aussi les associations de solidarité internationale et
de sensibilisation au développement durable,
les réseaux de collectivités,
les établissements scolaires,
les universités, les réseaux d’éducation,
des organisations agricoles,
des organisations sur la RSE,
des associations de commerçants...
Il peut être multiforme selon la taille de la collectivité,
multi-collectivité selon le territoire et également
à gouvernance variable.
La restauration scolaire, la restauration des agents,
le protocole, l’habillement professionnel,
les distributeurs automatiques, etc.

3

Promouvoir des actions de sensibilisation et d’éducation
et communiquer sur les réalisations

Avec ses partenaires locaux, la collectivité peut
promouvoir des actions de sensibilisation
du grand public, des scolaires etc.

4

Contribuer à développer l’offre de produits équitables
et soutenir les filières de production

Actions pour sensibiliser les commerçants dans le cadre
d'événements ou faciliter la vente de produits équitables,
soutien des associations et filières.

3. Qui peut etre labellisé ?
Fair Trade Towns :
2000 territoires
labellisés
dans le monde !

6. Quels sont les partenaires de la
collectivité pour réaliser les
objectifs du label ?

5

Inviter les principales entreprises et organisations du
territoire à s'approvisionner en produits du
commerce équitable

La collectivité, entre autres actions, peut sensibiliser ses
partenaires (économiques, culturels, associatifs etc.)
aux achats de produits issus du commerce équitable.

