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Communiqué de presse 
 
La vingtième Quinzaine du Commerce Equitable maintenue du 9 au 24 mai 2020  
 
Les animations habituelles ne pouvant se faire, cette quinzaine est maintenue sous 
forme digitale 
 
Le commerce équitable, une réponse aux enjeux actuels 

Aujourd’hui et plus que jamais, parce qu’une réflexion sur nos modes de vie et de consommation                

s’impose, le commerce équitable fait sens en tant que modèle économique sain et durable. En effet,                

par ses critères et garanties sociales et environnementales, il permet aux producteurs de vivre              

dignement, de lutter contre le dérèglement climatique, de rester vivre au pays et d’apporter des               

garanties aux consommateurs soucieux de leur santé, de l’environnement et du sort des producteurs. 

Création de sites dédiés 
Ces sites ont été créés pour que chacun puisse s’informer, jouer, voir des vidéos, réfléchir sur sa                 

consommation face aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont devant nous.  

Sites bretons :  

www.quinzaine-equitable.bzh 

Créé par Artisans du Monde en partenariat avec Bretagne CENS, et le conseil brétillien (1) 
Documentaires, interviews d’acteurs du commerce équitable, formations en ligne, jeux-concours,           

etc.  

Site de Bretagne CENS : www.commerce-equitable-bretagne.org: (vidéos… 

Sites nationaux, 
https://www.youtube.com/watch?v=9DY3QTIKhhQ&feature=youtu.be par Faire un monde équitable 

https://www.youtube.com/watch?v=6Db_c8-HzUQ : témoignages -jeux 

 https://www.quinzaine-commerce-equitable.org/ (Commerce équitable France) Programme-thème 

http://www.faire-equitable.org -Faire un monde équitable. jeux vidéos 

 

Par ailleurs, nous sommes à votre disposition pour plus de précisions, pour des interviews, ainsi               

que: 

 . Moussa Diack président de la coopérative de NDEM au Sénégal/ contact ADM  

. Fortin Bley, coop. De cacao de Côte d’ Ivoire, représentant des producteurs de commerce               

équitable d’ Afrique. Contact M. Launay 

Nous comptons sur vous pour diffuser ces informations et restons disponibles pour toutes             

demandes d’informations complémentaires.  

Contacts relais :  

ADM (Artisans du Monde) Rennes :  
Claire ARDENTI, service civique, rédactrice : 
claire.ardenti@hotmail.fr  
Laura NIKOLOV, vice-présidente : 
laura.nikolov@gmail.com, 06.15.90.58.35 

Bretagne CENS : 
 bretagne.cens@gmail.com 
Marcel Launay, secrétaire : T.  06 89 25 23 01 
René Laot – Président          T. 0680571744 
 

(1)  

(2) Acteurs du commerce équitable et Partenaires institutionnels 
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Conseil bretillien du commerce équitable regroupant : le CD 35, Rennes Métropole, les villes             

de Rennes, Bruz, Betton, Saint-Aubin-du-Cormier. Conseil Régional 
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