RAPPORT D'ACTIVITE
2017
I.

Événementiel

1. Stands à la cantine de l’Eurométropole le 16 et 18 mai 2017
Nous avons reconduit notre opération de l’année
dernière,, organiser sur deux midis, un stand
d’information à la cantine de l’Eurométropole
couplé avec un plat fait avec des produits issus du
commerce équitable. Cette année, ce fut du riz et
du quinoa.
Pendant ces deux stands, nous avons proposé une
dégustation de chocolats équitables de la marque
Ethiquable. M. Paul Meyer et M. Jean-Baptiste
Gernet sont venus sur le stand pour parler du
commerce équitable avec les agents de
l’Eurométropole.
Nous avons aussi profité de ce moment pour
présenter notre brunch, l’engagement de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg et leur labélisation « Territoires de Commerce Equitable ».
Nous avons pu parler directement à plus de cent agents.
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2. Brunch bio- équitable au FEC le 21 mai 2017
Cette année fut la cinquième édition de notre Brunch
bio-équitable organisé au Foyer de l’Etudiant
Catholique (FEC) à Strasbourg.
Le repas fut préparé par nos partenaires Pur etc…,
l’Essentiel chez Raphael, mais aussi par une équipe de
bénévoles très motivée : Dany, Micia, Stéphane
Fontaine et Ellia.
Le repas était très diversifié et très apprécié par le
public.
Nous avons pu apprécier le pain de la Backerstuck et de
la boulangerie « Au pain de mon grand-père ».
Les boissons venaient des Jardins de Gaia, de Sati ou
bien de fruits pressés sur place.
Notre Brunch fut inauguré par le Président de
l’Eurométropole M. Robert Herrmann. Nous avons
aussi pu compter sur la présence de M. Paul Meyer.
Lors de ce brunch, le public a pu aller à la rencontre de
différents acteurs du commerce équitable qui tenaient
des stands : le collectif Ethique sur l’étiquette, Artisans du Monde, la NEF, SME…
Avec les cafés Sati représentés par M. Patrick Hubscher et les Jardins de Gaia représentés par Mme
Cassandre Maury, Francis Kern a animé une table ronde sur le sujet : "Les entreprises engagées dans
le commerce équitable".
Le brunch a attiré plus de 250 personnes dans une ambiance festive et ensoleillée. Le brunch fut une
réussite grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles de France Bénévolat, d’ISF et du Colecosol.
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3. Le Conseil Local du Commerce Equitable (CLCE) à l’Eurométropole le 30
mai 2017
Cette année, Colecosol a organisé le deuxième Conseil Local du Commerce Equitable avec la CRESS
Alsace.
Après une prise de parole de M. Alain Fontanel (Vice-Président de l’Eurométropole), de M. Frédéric
Deck (Président de la CRESS Alsace) et de Francis Kern qui ont présenté l’objet et le but du CLCE,
Laurent Martinez de la Plate-Forme du Commerce Equitable nous a présenté les différents
changements de la future campagne TdCE.
Puis Cassandre Maury (Colecosol / Jardins de Gaia) nous a présenté développé les actions de
Colecosol pour 2016 et 2017 qui entrent dans notre partenariat TdCE avec la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg.
Après cela, nous nous sommes mis en quatre groupes de travail : Achats publics, éducation, FairZone
(« plus d’équitable dans mon quartier ») et TdCE.
La restitution de ces groupes fut très fructueuse.

4. Formation Achats Publics à l’Eurométropole le 31 mai 2017
Colecosol, avec Laurent Martinez de la PFCE, a organisé une formation sur les achats publics pour les
agents de l’Eurométropole de Strasbourg.
Laurent a tout d’abord présenté le commerce équitable dans son ensemble puis il s’est plus focalisé
sur les achats publics avec les questions des participants. Francis Kern a complété l’intervention de
Laurent Martinez.
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Voici les trois points abordés :
1. Développement durable
2. Achat public équitable : un cadre juridique favorable
3. Boite à outils et bonnes pratiques

5. Lancement de la FairZone au restaurant Le Mandala le 17 juin 2017
En partenariat avec FAIR(e) qui a lancé le même jour leur FairZone, Colecosol a organisé le lancement
de la FairZone / « plus d’équitable dans mon quartier » le 17 juin au restaurant le Mandala.
Alex, volontaire au service civique de FAIR(e) a fait le déplacement jusqu’à Strasbourg.
Cette journée a commencé par une inauguration en présence de Paul Meyer, élu en charge de l’ESS,
et de Francis Kern.
A midi le restaurateur nous a servi un brunch / buffet avec des produits issus du commerce équitable.
L’après-midi fut agrémentée par deux tables rondes :
Pour la première, le président des Cafés SATI M. Nicolas Schulé nous a expliqué la démarche
équitable de Sati (environ 40% de leur gamme de café en équitable) son exposé fut complété par de
nombreux exemples de coopératives avec qui il travaille notamment en Amérique du Sud (Bolivie)
Pour la seconde, Cassandre Maury (Colecosol / Jardins de Gaia) et le président du Colecosol
Francis Kern ont parlé du Commerce Equitable Nord / Nord et de la nouvelle loi de 2014 qui est parue
à ce sujet.
Les questions et les échanges pendant ces deux tables rondes furent très fructueux.
Pendant la pause Cassandre a servi du thé des Jardins de Gaia et échangé avec les clients.
La journée s’est conclue avec une tombola, avec en gain des produits issus du commerce équitable
(Artisans du Monde et Ethiquable) et avec de la musique Africaine avec le groupe Afrique Etoiles.
Ayse, notre volontaire au service civique, et Micia se sont beaucoup investies dans cet évènement.

4

6. Fair Trad Town (FTT) à Sarrebruck, Metz, du 14 au 17 septembre 2017
Chantal Sant a représenté Colecosol pour cet évènement mondial.


Sarrebruck

Jeudi 14/09 : remise des prix des Villes équitables en Allemagne qui compte plus de 500 villes,
universités et écoles reconnues pour leur engagement dans le commerce équitable.
Vendredi 15/9 : Les 200 participants se sont retrouvés au campus de l'Université de Saarbruck labellisée commerce équitable depuis de nombreuses années.
La matinée a débuté par deux conférences : la présentation des initiatives de commerce
équitable dans les 3 pays frontaliers, suivie d'une table-ronde sur le rôle de l'Union Européenne, en
présence d'un commissaire européen (qui a vaillamment défendu le libre-échange...!) et 3 députés
européens engagés en faveur du commerce équitable.
-

Parmi les nombreux ateliers on pouvait retrouver :

-

- "Les Objectifs de Développement Durable et le commerce équitable"

- "L'impact de la politique européenne sur le commerce du sucre sur les producteurs du Sud"
où notre partenaire PFCT des Philippines s'est exprimée
-

- "Comment le commerce équitable change nos sociétés"

- "Comment le commerce équitable peut-il se développer en zone de conflit" où notre
partenaire FTL du Liban s'est exprimé
-

- "Echanges d'expériences sur les achats publics dans le commerce équitable"

-

- "Les Universités du commerce équitable comme outil de transformation sociale"

–

"Comment intégrer l'éducation globale au commerce équitable
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Samedi 16/9, Nous avons assisté à la table ronde organisée à Metz dans le cadre de la 11ème
conférence internationale des FTT : « Le commerce équitable Made in France, quels leviers pour les
territoires ?» en présence entre autre de : Marc DUFUMIER, Julie MAISONHAUTE (PFCE), Hubert
HOTTIER (Magasin de producteurs L'Ayotte), Gérald GODREUIL (Fédération d’ADM).
Le débat a été animé par Estelle DUBREUIL, FAIR[e] un Monde Equitable.
Et pour conclure en beauté cette table ronde, le 1er label « Université de Commerce Equitable » a été
remis à L’ENSAIA de Nancy, (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires)
pour son engagement en faveur du commerce équitable.
Enfin, la journée s’est terminée par un superbe buffet réalisé avec les produits des partenaires locaux
d’ADM Metz.
Félicitations à ADM Metz pour cette magnifique journée : Elisabeth, Chantal, Agnès et Lise.

7. Les Rencontres Nationales de FAIR(e) le 16 et 17 septembre à Metz 2017
En parallèle des FTT, se tenait à Metz les RN de FAIR(e). Nous avons ainsi pu échanger avec nos amis
Bretons et du Var sur nos expériences et sur les difficultés rencontrées.
Le samedi, Il y avait 3 ateliers sur « Quel discours tenir aux différentes cibles prioritaires » : Les
territoires / Collectivités, les étudiants et les autres acteurs associatifs.
Le dimanche nous avons travaillé sur l’identification des problèmes rencontrés par nos associations
locales et le mouvement FAIR(e). Sur comment simplifier le concept des FairZone, sur la
communication, le positionnent et le discours politique et sur le partenariat avec les autres secteurs
associatifs.
Pour finir nous avons parlé des Territoires de Commerce Equitables.
Ces RN furent très chaleureuses et très productives.
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8. Journée Nationale du Commerce Equitable le 8 décembre à Strasbourg
Colecosol a organisé, en partenariat avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la première
journée nationale du commerce équitable dans la salle du Shadok à Strasbourg.
Colecosol a travaillé avec les autres co-porteurs de la campagne Territoire de Commerce Equitable :
Commerce Equitable France (Laurent Martinez), FAIRe (Estelle Dubreuil), Max Havelaar France et la
Fédération Artisans du Monde (David Erhart).
Programme :
Rencontres et échanges de bonnes pratiques entre collectivités engagées,
En présence de personnalités de la transition sociale et environnementale.
La journée a commencé par une prise de parole : regards croisés sur le label Territoires de Commerce
Equitable.
•
Jeanne Barseghian nous a parlé des ambitions de la Ville et de l’Eurométropole pour
développer le commerce équitable notamment dans les achats publics. Elle nous a présenté le
SPASER (Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables).
•

Estelle de FAIRe nous a présenté les objectifs de la journée.

•

Francis nous a parlé du fondement et du lien entre les collectivités et le secteur associatif.

•

Blaise Desbordes directeur de MHF nous a fait le constat du commerce équitable

•

Laurent Martnez de CEF, nous a présenté l’actualité du label TdCE.

Cette journée fut ponctuée par deux sessions d’ateliers :
1.

Comment lever les freins au développement de l’achat public équitable

2.

Comment mettre en place des partenariats fructueux

La première partie de la journée fut clôturée par une prise de parole autour du commerce équitable
« origine France », par Julie Maisonhaute et de Marc Dufumier.
Ensuite nous sommes allés sur le Marché de Noel OFF pour :
•
Le renouvellement du label TdCE à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg à M. Paul
Meyer
•

Une table ronde sur le thème :
« Comment construire notre alimentation de demain avec les producteurs ? »

en présence de Marc Dufumier, Julien Scharsch (OPABA), Pierre-Alexandre Huber (Ecoidées :
Distributeur de produits biologiques). Cette table ronde a été animée par Estelle.
Colecosol tient à remercier tous les participants de cette journée qui fut une belle réussite.
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Remerciements à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg qui nous ont invités à leur cantine pour
le repas de midi, aux membres du Copil : FAIRe un monde équitable, Commerce Equitable France,
Max Havelaar France et à la Fédération Artisans du Monde, à la CRESS et à la CCA pour nous avoir
accueillis sous le grand dôme et à Chantal et à Jennifer qui ont beaucoup travaillé sur l’organisation
de cette journée.

9. Marché de Noel OFF du 24 novembre au 24 décembre 2017 à Strasbourg
2017
Cette année le marché de Noel OFF s’est déroulé pendant un mois du 24 novembre au 24 décembre
de 11h à 20h (ou 21h).
Colecosol a partagé sa bulle « commerce équitable » avec Artisans du Monde et La Bohémia.
Colecosol a vendu sur son stand du thé des Jardins de Gaia et du Café Sati.
Colecosol n’aurait pas pu assurer une présence sur le OFF sans la mobilisation d'un salarié à temps
plein et des bénévoles d’ADM. Un grand merci à Marie Odile, la trésorière d’ADM, qui s’est occupée
de toute la partie comptable.
La fréquentation et les ventes sont comparables à l’édition 2016 malgré une semaine d’ouverture en
plus.
Artisans du Monde a décidé de ne pas participer à l’édition 2018. Colecosol réfléchit sous quelle
forme il participera.

8

Colecosol a proposé comme animations :
Dégustation de thés de Gaia
Un gouter équitable
Table ronde sur le thème : « comment construire notre alimentation de demain avec les
producteurs ? »
Un concert avec le groupe Afrique Etoiles

10. Boutique éphémère « Goulden Shop » du 1er décembre au 24 décembre à
Bischwiller 2017
Dany, avec le lycée pro Goulden de Bischwiller, a ouvert pendant le mois de décembre 2017, une
boutique éphémère à Bischwiller grâce à la mise à disposition, à titre gracieux, d’un local par la
Mairie de Bischwiller.
Dany a travaillé de concert avec Ellia, ses élèves, une stagiaire du lycée et de nombreux bénévoles de
Bischwiller pour tenir la boutique et faire la communication de l’événement. Cela a représenté
beaucoup de travail pour former tout ce monde et ses élèves pour tenir la boutique et faire la
communication de l’événement. Cela a représenté beaucoup de travail pour former les jeunes.
Ils ont vendu des produits de : l’Exedre (une boutique de commerce équitable de Besançon), Macha’k
Wayra, Jardins de Gaia, Café Sati et la Maison de Madacascar.
L’expérience fut une belle réussite qui a nécessité un grand temps d’investissement pour Dany et Ellia.
Il a été difficile pour les bénévoles du Colecosol d’aller à Bischwiller, car en même temps se tenait le
marché OFF.
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Les élus de Bischwiller ont proposé ce projet à Dany. Cette opération a été une opportunité de
sensibiliser les élus à une labélisation de la commune comme TdCE.

11. Petites Manifestations
Le 16 janvier : visite des jardins de Gaia (Ayse, Dany, Micia et Olivier M.)
Le 17 janvier : Vœux de Paul Meyer (Ayse et Micia) avec un stand de Gaia
Le 7 février : intervention Lycée pro Goulden de Bischwiller (Ayse et Dany)
Le 21 février : table ronde OPABA (présentation de la charte et le futur du bio dans la PAC 2020) et
visite des JDG. Débat sur le CE Nord Nord
Le 8 mars : Micia et Chantal ont été à la conférence organisée par le CCFD au FEC « l’étiquette qui
gratte »
Le 10 Mars : Intervention à Wissembourg (Ayse et Dany) Lycée Stanislas
Le 24 et 25 mars : RN et AG de Faire (Jennifer, Chantal, Alexis, Ayse et Francis)
Le 11 avril : Ciné Débat « qu’est-ce qu’on attend ? » à Benfeld
Pour Colecosol, Stéphane Fontaine a participé au Ciné-débat « qu’est-ce qu’on attend ? ». Lors de ce
débat fut projeté un film sur la ville d’Ungersheim qui s’est lancé dans la démarche de transition en
décidant de réduire son empreinte écologique.
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Ce film fut suivi par un échange sur Territoires du Commerce Equitable.
Dany a également participé à un ciné-débat à Strasbourg.
Le 7 avril : Table ronde sur la lutte contre la corruption en France organisée par Mme Chantal Cutajar
Le 6 avril : Séminaire du Conseil de l’Economie Sociale et Solidaire dédié au rapport du Groupe
d’Experts sur l’Entrepreneuriat Social de la Commission Européenne (Geces)
Il s’agissait d’examiner les 13 recommandations d’un plan d’action pour l’ES et les entreprises sociales.
Le 4 Juin : Salon de la consommation responsable à Saverne
Dany et Ayse ont représenté Colecosol avec un stand d’information et de vente de thé de Gaia.
Comme chaque année, cette journée fut ponctuée par un défilé avec des habits équitables et la
traditionnelle robe de mariée.
Le 30 juin : Formation bénévoles avec Estelle de FAIRe
Le 7 juillet : Stand d’information et vente de thé aux Jardins de la Montagne Verte (Chantal et Micia)
Le 19 juillet : Séminaire organisé par l’AMSED : le séminaire « Changeons nos habitudes, pas le
climat ! » au FEC
Il y avait trois groupes de travail dirigés par :
- M. Schultz (IRCOD)
- M. Abdelkarim Ramdane (lutte contre les discriminations dans le cadre de l’insertion sociale et
professionnelle.)
- Dany pour Colecosol.
Des jeunes de 12 nationalités différentes étaient présents.
Le 21 Aout : Renouvellement du Label TdCE à Saales
Chantal et Laurent Martinez sont allés à Saales pour le renouvellement de leur label TdCE.
SAÂLES OBTIENT UNE NOUVELLE FOIS LE LABEL "TERRITOIRE DE COMMERCE ÉQUITABLE". Un
événement qui salue 20 ans d’engagement de la commune en faveur du commerce équitable.
Le 23 et 24 septembre : Salons des Associations au Parc de la Citadelle à Strasbourg
Le 11 octobre : Dégustation de café équitable au FEC organisé par Oikocrédit
Chantal Stoeckel avec Oikocrédit a organisé une rencontre avec les membres de la coopérative
FAPECAFE-Catamayo, venus tout droit d'Equateur pour déguster leurs produits.
Chantal, Micia et Francis ont représenté Colecosol. ADM a tenu un stand.
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Cette manifestation fut très intéressante et les participants ont pu déguster de nombreux cafés.
Le 18 et 19 novembre : Lancement du Festival des Solidarités au FEC
Le samedi : Autour de mode éthique organisé par ESE et des stands de créateurs avec La Bohémia,
Concept Fibres et Formes et ADM pour les accessoires.
Campus Vert en a ensuite projeté un film dans le cadre du festival AlimenTerre.
Le dimanche : après-midi jeux solidaires pour les familles organisée par l’ADOT
Et cela autour d’un thé équitable.
Le 21 et le 22 Novembre : Conférence de clôture du projet européen LADDER organisée par
l’Association Européenne pour la Démocratie Locale
Le projet porte sur l’éducation au développement et vise, à travers la coopération entre les
collectivités territoriales et les organisations de la société civile, la sensibilisation des citoyens sur les
questions globales telles que : réchauffement climatique, droits humains, migration, coopération
pour le développement entre les secteurs privé et public, et plus généralement sur l’ensemble des
Objectifs de Développement Durable (ODD).

II. Campagne Territoire du Commerce Equitable (TdCE)
1. Strasbourg et Eurométropole de Strasbourg
En novembre 2015, Colecosol a signé une convention avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg.
De ce fait, tout au long de l’année 2017, nous avons organisé de nombreuses manifestations dont le
Brunch, le CLCE, la FairZone et le marché de Noel OFF. En retour, le Collectif touche une
compensation financière de ces deux territoires. Ce partenariat a une durée de trois ans.
Colecosol et ces deux territoires ont mis en place une charte graphique commune qu’on utilise lors de
chaque évènement TdCE.

2. Autres partenariats
Saverne : Cette année nous avons participé au salon de la consommation responsable de Saverne.
Ayse et Dany ont tenu un stand pour Colecosol et vendu du thé des Jardins de Gaia.
Pour les autres villes (Wittisheim, Saales, Ungersheim) nous n’avons pas fait de manifestations
ensemble.
Par contre nous sommes allés plusieurs fois au Jardins de Gaia à Wittisheim invités par Cassandre.
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III. Vie associative et affaires internes
1.

Rapprochement avec les Lorrains.

Lorsud est officiellement membre de Colecosol, depuis le changement des statuts lors de l’AG
extraordinaire du 19 janvier 2017.
Colecosol est devenu « Colecosol Grand-Est » avec un nouveau logo. Il y a maintenant une branche
« Alsace » et une branche « Lorraine ».
Cette fusion a permis à de nouveaux membres lorrains de nous rejoindre et de faire des
manifestations ensemble.
Chantal Sant assure la liaison entre les deux groupes.
Pour l’instant la partie « Champagne-Ardenne » qui complète la nouvelle Grande Région ne nous a
pas encore rejoint, mais des contacts ont déjà été pris.

2.

FAIR(e) un monde équitable et Max Havelaar France

Cette année nous avons beaucoup travaillé avec FAIR(e) pour :
Le recrutement d’une service civique : Ayse qui a rejoint Colecosol du 1 er janvier au 31 août
2017.
Mise en place et lancement de la FairZone et de l’opération « Plus d’équitable dans mon
quartier » à Strasbourg. Le lancement de la FairZone a eu lieu le 17 juin lors d’une manifestation
conjointe entre Strasbourg et Paris.
-

Formation bénévole et une formation sur les services civiques.

-

La journée nationale sur les échanges d’expériences TdCE

-

Jennifer et Francis vont aux rencontres nationales de FAIR(e). Francis va aussi à l’AG de MHF.

-

Francis et Cassandre représentent Colecosol à Commerce Equitable France

-

Les Fair Trad Towns

3.

La Plate-Forme du Commerce Equitable (PFCE)

Colecosol, avec le concours de Laurent Martinez de la PFCE, a organisé :
-

Une formation achats publics avec les agents de l’Eurométropole

-

La journée nationale sur les échanges d’expériences TdCE
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4.

Vie du Collectif

Le Bureau se réunit en moyenne une fois par mois et il y a un CA chaque trimestre. L’AG se réunie une
fois dans l’année.
Une AG extraordinaire, suivie d’une AG, a eu lieu le 19 janvier 2017 pour un changement des statuts
et pour la venue de nouveaux membres lorrains.
Fin 2017, nous comptions 42 membres :

Collège Associations (17) : Ayd Art, Alsace Eco Services, AMSED, Artisans du Monde Saverne,
ADM Metz, ADM Strasbourg, ADM Nancy, Chambre de Consommation d’Alsace, CCFD 67, CCFD 68, EChangeons le Monde, Champagne Ardenne équitable, Ingénieurs Sans Frontières Strasbourg,
Oikocrédit France Est, Voix Libres Strasbourg, SEP 54-55 et Les Sheds.

Collège des Membres Individuels (18) : ARNOLD Christine /Jean-Pierre, DEMANGE Bernard,
GRUCKER Sylvie, JANOVJAK Philippe, JUNG Christiane, KERN Francis, PETITGAND François, SCHWARTZ
André, SPEICH Pierre, NICOD Micia, VOGEL Jean, VOLTZENLOGEL Dany, ZAABAR Sabah, BUCHMANN
Gabrielle, IGOT Marie, FONTAINE Stéphane, CAROLE Louis et CLASQUIN Marion.

Collège Entreprises (7) : Les Jardins de Gaia, Pur etc…, La Bohémia, Gagao, Sati, Mirabio et
Vet’éthic.

5.

Communication
Nous avons plusieurs supports de communications :

-

Newsletter Colecosol, site internet, Facebook et Twitter

-

Lettre de l’Espace Nord Sud avec les actualités du Colecosol, l’IRCOD, CEFODE et AMSED.

-

Une large communication est faite pendant le Marché de Noel OFF : plaquette, conférence de

presse et articles de presse
-

Communiqué et article de presse pour les JN du 8 décembre

6.

Partenariats

-

Avec la Chambre de Consommation d’Alsace (Commission). Colecosol est représenté par

Micia Nicod.
-

Zig&Zag (Copil de Pilotage)

-

Colecosol est représenté aux Rencontres Nationales de Fair(e) et aux Universités d’été de la

PFCE et à MHF.
-

Représentation à la Chambre Régionale de l’ESS par Francis Kern

-

Partage des locaux avec Alsace Eco-Services
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IV. Rapport d’orientation pour 2018

Suite à notre partenariat TdCE signé avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, Colecosol
organise des manifestations sous différentes formes tout au long de l’année comme par exemple :
-

Brunch équitable au FEC le 20 mai 2018

-

Conseil Local du Commerce Equitable

-

Formation sur les achats publics

-

Une conférence / débat pour le mois de l’ESS

-

Marché de Noel OFF 2018


Avec la branche « Colecosol Lorraine » nous travaillons de concert pour organiser plusieurs
événements.


Education et sensibilisation autours des achats responsables.

Avec nos partenaires de l’OPABA, du Stuck et de Zig&Zag, nous allons rencontrer les élus des
communes de l’Eurométropole (en commençant par Ostwald) pour développer l’offre des achats
responsables sur leur territoire.
Nous avons déjà préparé une plaquette de présentation des actions possibles.
Nous aimerions tout particulièrement intervenir en milieu scolaire et sur des manifestations.
Sur ce dossier, nous travaillons avec Jeanne Barseghian qui est conseillère eurométropolitaine
déléguée en charge du Soutien à l'économie sociale et solidaire et qui travaille sur le SPASER.


« Plus d’équitable dans mon quartier » et FairZone.

Kelly, notre volontaire en mission de service civique, va travailler sur l’opération « Plus d’équitable
dans mon quartier » qui consiste à aller voir des commerçants pour leur proposer d’utiliser des
produits issus du commerce équitable.
Dans un premier temps, nous leur proposons d’organiser une FairZone cad de faire un événement
festif dans leur établissement pour parler du commerce équitable.
Nous espérons cette année travailler avec l’association de la Rue du Jeu des Enfants.
Cette opération est menée sur le plan national par FAIRe un Monde Equitable.
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