
10h - 18h

Rencontres Génération Equitable

Samedi 21 mars 2020

La journée se terminera par un apéro équitable et convivial

2 Place de la Manu, 44000 Nantes

AU PROGRAMME

Devenir incollable sur le commerce équitable 

Passer à l’action : ose une version équitable de ton campus !

Découvrir les impacts positifs du commerce équitable

S’inspirer, partager, discuter : construisons ensemble un monde plus juste 

Au menu de la session de formation :
- #pasdéquitépasdecafé : la filière café en danger !
- Le commerce équitable, un outil indispensable pour une transition
socialement responsable, écologiquement durable et économiquement viable
 

- Présentation du programme Génération Équitable pour engager son campus
- Ils.elles l'ont fait : changer les pratiques de consommation c'est possible ! 
 

- Témoignage en personne d’un agriculteur français (à confirmer)
- Témoignage vidéo d’un producteur de café
 

et durable !
- Sensibiliser, mobiliser, communiquer, changer : partageons les idées
- Co-construction de vos plans d’action
 

 

Pour t'inscrire         

clique-ici
 

Pour plus d'informations,

contacte Martin :

campus@faire-

equitable.org

FAIR[e] un monde équitable et Max Havelaar France t'invitent pour une journée de co-construction pour consolider tes

connaissances sur le commerce équitable et la consommation responsable, tester tes idées et tes arguments, élaborer

ton plan d'action et rencontrer des étudiant.e.s engagé.e.s ! 

Tu es étudiant.e et le manque d'équité de ton café te laisse un goût amer ?

Tu veux te mobiliser pour ne pas laisser notre futur boire la tasse ?
 

Se mobiliser pour une alimentation équitable sur les campus c’est faire un premier pas concret pour construire un monde

plus juste et durable.  Consommer équitable c'est permettre aux agriculteur.rice.s d'être rémunéré.e.s à un juste prix et

privilégier des modes de production plus respectueux de notre planète !

INVITATION

Avec le soutien de 

Organisées par

PARTICIPE AUX RENCONTRES GÉNÉRATION ÉQUITABLE À NANTES !

Inscription gratuite mais obligatoire
Le repas du midi et les frais de déplacement sont pris en charge 

FAIS BOUGER TON CAMPUS POUR TROUVER DES PRODUITS AUSSI RESPONSABLES QUE TOI À LA CAFÈT !

https://www.helloasso.com/associations/fair-e-un-monde-equitable/evenements/rencontres-generation-equitable-a-nantes

