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Pour ses vingtans, laQuinzaine du commerce
équitable se focalise sur le changement

climatique en s'intéressantà la
problématique de l'exode rural.

Rejoignez le mouvement !
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1. Le Commerce Équitable,
tous.tes concernés.Ées.

Alternative au commerce conventionnel, le commerce équitable permet aux
producteurs et productrices de vivre décemment de leur travail et d’et̂re mait̂res de leur
développement. I l se base sur une série de critères économiques (accès au marché
facilité, prix juste, relations commerciales de long terme.. . ) , sociaux (respect des
conventions de l’Organisation Internationale du Travail, dont l’ interdiction du travail des
enfants et du travail forcé. . . ) et environnementaux (pratique de l’agroécologie et de
l’agroforesterie, aide a ̀ la transition vers l’agriculture biologique, respect de la
biodiversité, absence de substances dangereuses, gestion écologique des déchets et
emballages.. . ) . I l porte aussi un enjeu d’empowerment des travailleurs et travailleuses
et de sensibilisation aux enjeux d’un commerce mondial plus juste.

Ainsi, grâce au commerce équitable, nous pouvons soutenir des producteurs par notre
pouvoir d'achat. Nous prônons un mode de consommation conscient, raisonné, équitable.

La chaîne de production équitable cherchant à être la plus transparente possible, le
consommateur sait d'où vient le produit qu'il achète, comment il est cultivé puis transformé. Il
comprend le prix fixé.
Le consommateur devient, alors, un agent actif de cette chaîne de production. Par son achat il
contribue au développement des producteurs.

À l'heure où l'on cherche à consommer bio et local, il est important de ne pas oublier que :
- certains produits, tels que le café ou le chocolat, ne peuvent pas être produits localement ;
- un label bio n'est pas garant d'une production respectueuse des droits de l'homme.
Alors, pourquoi ne pas se tourner vers le commerce équitable, label garantissant des produits
fabriqués dans des conditions humaines décentes ?

InFORMER ET SENSIBILISER SUR LE POUVOIR DU CHOIX DE
CONSOMMATION, C'EST LE DéFI QUE se sont LANCés

ARTISANS DU MONDE ET BRETAGNE CENS.



2. Vingtans d'engagement !
Pour ses vingt ans, la Quinzaine du Commerce Équitable est placée sous le signe des
problématiques du changement climatique avec un focus sur les conséquences de
l'exode rural.

Chaque année, le mouvement équitable se mobilise pour deux semaines de sensibilisation
autour du commerce équitable. Au programme rencontres avec les partenaires-producteurs,
conférence, expositions, animations, dégustation, ciné-débat, … Cet événement national est
l’occasion rêvée de découvrir un modèle économique cherchant à être le plus respectueux de
l’humain et de l’environnement possible.

Deux semaines de mobilisation, pourquoi? …
Notre système de consommation est basé sur un principe de rapidité. Lorsque l’on veut

quelque chose, nous pouvons aller l’acheter directement, tout est à porté de main. Cette fast-
industrie ne nous engage pas à nous sentir concerné par les modes de production. Il peut, donc,
nous arriver de ne pas nous soucier des conditions de fabrication de nos divers achats.
Mais, nos choix de consommation ont un impact, positif comme négatif. Se tourner vers le
commerce équitable, s’est faire un choix prônant le développement durable, que ce soit d’un point
de vue économique, environnemental ou humain.
La quinzaine du commerce équitable est, donc, un temps cherchant à faire réfléchir le
consommateur, à lui faire prendre conscience de l’impact de ses choix.

Il est temps d’agir, pour notre planète, pour les futures
générations, pour les autres.

C’est par l’union du producteur, du distributeur et du
consommateur que nous pouvons changer les choses.

Rejoignez le mouvement pour les vingtans de la
Quinzaine du Commerce Équitable !



AAssssoocciiaattiioonn AArrttiissaannss dduu MMoonnddee RReennnneess AAssssoocciiaattiioonn BBrreettaaggnnee CCEENNSS

Artisans du monde

Artisans du Monde se fonde avant tout sur une approcje
associative et citoyenne, 1 00% équitable et 1 00% engagée..

Depuis 1 974, Artisans du Monde défend les droits
humains, la justice sociale et la solidarité internationale
en pratiquant un commerce équitable militant, ancré dans
l'économie sociale et solidaire. Avec 1 30 associations
locales, dont 1 1 0 boutiques associatives sur toute la
France et 5000 bénévoles, Artisans du Monde est le
premier réseau associatif de commerce équitable en
France.

Artisans du Monde est implanté à Rennes depuis 1 995 et
a trois domaines d'action : la vente de produit, le pôle
plaidoyer, pilier des actions de sensibilisation et le pôle
éducation, intervenant principalement en contexte
scolaire.

Ainsi, l'équipe Artisans du Mondes Rennes est composée
d'une salariée, d'une service civique et d'une équipe de
bénévoles solidaires et investis, intervenant dans chacun
des trois domaines d’action. Ce sont, notamment eux, qui
tiennent la boutique Artisans du monde. N'hésitez pas à
venir à leur rencontre 1 6 rue Hoche, au plein coeur du
centre ville de Rennes!

Bretagne CENS

Bretagne CENS (Commerce Équitable Nord/Sud) est une
association loi 1 901 créée en 2007. Elle est constituée de
représentant-e-s d’associations et de personnes qui
œuvrent pour la promotion du commerce équitable en
général et labellisé Fairtrade / Max Havelaar en particulier.
C’est un collectif qui regroupe des forces dans les quatre
départements de la Bretagne. Bretagne CENS est ouverte à
toutes les personnes morales et physiques soucieuses du
développement du commerce équitable.

Objectifs de Bretagne Cens :
- Sensibiliser tous les publics : associations, écoles,
étudiant-e-s, collectivités au commerce équitable,
- Favoriser l’accès aux produits équitables,
- Développer des relais d’information et de sensibilisation.

Les activités de Bretagne Cens :
- Interventions dans les écoles, collèges, lycées,
associations, syndicats, collectivités, entreprises,
- Organisation de conférences, débats,
- Présence dans des forums, manifestations,
- Formation, documentation, exposition, vente de produits
- Accompagnement des collectivités dans la démarche
Territoires de commerce équitable (TdCE).

3. Artisans du mondes et
Bretagne cens,

des associations engagées

https://artisansdumonderennes.com
http://commerce-equitable-bretagne.org



