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Édito

La quinzaine du commerce équitable

Du 12 au 27 mai 2018

a 18e édition de la Quinzaine du Commerce Léquitable débute alors que se prépare la coupe du 

monde de football qui se déroulera en Russie cet 

été.

A l'occasion de cette compétition, le collectif Ethique sur 

l'Etiquette publie une actualisation de son rapport « Anti-

Jeu » réalisé en 2016 avec une analyse renforcée du lien 

entre l'évolution des dépenses de marketing-sponsoring 

d'un côté, et celle des salaires des travailleurs et travailleuses 

des fournisseurs asiatiques de l'autre. 

Toujours plus de marges pour encore plus de profits sur le 

dos des ouvriers et ouvrières des pays ateliers. Les marques 

du textile sportif n'ont rien à envier à H&M, à Camaïeu, à 

Auchan ou à Carrefour qui ont peu fait bouger leurs 

pratiques alors que le drame du Rana Plaza vient d'avoir 

cinq ans.

Le Collectif local d'ESE agit sur le territoire lorrain au sein 

du Colecosol. Pendant cette quinzaine, il échangera avec les 

habitants du département afin d'expliquer ce travail mais 

aussi pour échanger sur les alternatives possibles. Car il y a 

des alternatives. Chacun peut faire changer les choses par 

son engagement et par la transformation de ses modes de 

consommation. Les droits humains, le commerce éthique 

et équitable, le devoir de vigilance sont l'affaire de toutes et 

tous. 

Alexis Guitton, 
Ethique sur l'étiquette, Lorraine

a Quinzaine se traduit en Meurthe-et-Moselle, Lpremier département français labellisé Territoire 

de commerce équitable (TDCE) dès 2011, par un 

foisonnement d’initiatives et d’événements porté par de 

multiples acteurs engagés au quotidien dans cette 

démarche citoyenne.
                                                                
Partenariat économique basé sur le dialogue, la 

transparence et le respect, le commerce équitable est 

également un vecteur de respect des droits fondamentaux, 

de progrès social et de préservation de l’environnement. Il 

est crucial que les acteurs qui assurent sa promotion 

puissent rencontrer le public le plus large pour qu’un 

nombre sans cesse croissant de consommateurs 

s’engagent à leur tour.

La Quinzaine constitue à ce titre un temps fort d’échanges 

qui offre aussi la possibilité de renforcer les liens entre 

l’approvisionnement alimentaire de proximité, le 

développement de l’agriculture bio et la diffusion des 

produits équitables. Cette approche cohérente se traduira 

notamment par la présentation de ces produits sur les 

marchés de la ville de Vandoeuvre, désormais labellisée elle 

aussi , tout comme l ’Ecole nationale supérieure 

d'agronomie et des industries alimentaires (Ensaia).

Autant d’illustrations d’une volonté partagée, celle de 

réfléchir et d’agir ensemble, en Meurthe-et-Moselle 

comme à l’autre bout de la planète.

Mathieu Klein, 
Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle



Spécial Vandœuvre-lès-Nancy

10, 11 & 
13

mai
Vandœuvre-
lès-Nancy

TERRITOIRE DE COMMERCE ÉQUITABLE

Prénom NOM
mail@mail.com

OÙ ? Domaine du Charmois - 2, rue du Charmois - VANDŒUVRE

Dans le cadre du « Désir de Nature » - sensibilisation à une 
consommation « bio - locale- équitable » avec : 

Artisans du monde, Vêt Ethic, Colecosol
Dégustations et animations sur le thème de la lutte contre le 

changement climatique et de l’égalité femmes-hommes.

OÙ ?

OÙ ?

Jeudi 10 mai 2018 | de  10h à 18h 

Vendredi 11 mai 2018 | de  16h15 à 17h

Vendredi 11 mai 2018 | de  16h à 20h

Marché Municipal - VANDŒUVRE-lès-NANCY

Marché Municipal - VANDŒUVRE-lès-NANCY

Pascal DIDIER
vetethic@gmail.com

Dans le cadre du Marché Bio de Vandœuvre, remise du label « Territoire de 
commerce équitable » à la Ville de Vandœuvre et renouvellement du titre 

pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Manifestation 
accompagnée d’une dégustation de produits issus du commerce équitable.

OÙ ? Marché Municipal - VANDŒUVRE-lès-NANCY

Auprès du Colecosol les acteurs locaux du commerce équitable  (Artisans 
du Monde et Vêt’Ethic) seront présents au marché pour faire découvrir leur 

gamme de produits délicieux et de vêtements de qualité, tous imprégnés 
d’équité et de respect de la Terre.

Dimanche 13 mai 2018 | de  9h à 13h 

Auprès du Colecosol les acteurs locaux du commerce équitable  (Artisans 
du Monde et Vêt’Ethic) seront présents au marché bio pour faire découvrir 

leur gamme de produits délicieux et de vêtements de qualité, tous 
imprégnés d’équité et de respect de la Terre.

Château
du Charmois
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FORMATION AU COMMERCE ÉQUITABLE
15

maiNANCY

de
à

9h
16h

OÙ ?         Salle Lemoine - Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot - 
NANCY
Journée de formation à l’attention des étudiants et des 
jeunes en service civique qui souhaitent découvrir les 
enjeux du commerce équitable et les façons de s’impliquer 
à l’échelle locale et nationale.

Pilar ARRIOLA
colecosollorraine@gmail.com

Match de qualification du tournoi Fair play et 
citoyenneté organisé par Meurthe-et-Moselle 

Habitat et l’ASNL. Colecosol Grand’Est participe 
aux différentes étapes et à la finale en proposant 
aux jeunes sportifs une sensibilisation ludique au 

commerce équitable. 
Grande finale : Mercredi 30 mai 2018 à 

Tomblaine.
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Spécial jeunesse

16
mai

PONT-À-

MOUSSON

de
à

14h
17h

Conseil 
départemental 

de Meurthe-et-
Moselle

TOURNOI TROPHÉE FAIR PLAY 2018

OÙ ? Stade de l'île d'Esch, PONT-À-MOUSSON

Prénom NOM
mail@mail.com
Pascal DIDIER

vetethic@gmail.com



A la découverte de boutiques à Nancy

NANCY

NANCY

CHOCOLAT DU MONDE : DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION

S'HABILLER ÉQUITABLE C'EST POSSIBLE

de
à

12h
18h

Artisans du Monde - Nancy
03 83 36 78 65

adm.nancy@orange.fr

Pascal DIDIER
06 88 56 91 95
vetethic@gmail.com

OÙ ? Artisans du Monde Nancy, 118 rue St Dizier - NANCY

Animation autour du Chocolat : présentation des 
coopératives de production (el ceibo, norandino...) et 

dégustation exposition pour l'égalité femmes-hommes et 
un coin de bonnes affaires dans la boutique.

.

OÙ ?          Vêt-Éthic - 33 rue St. Michel - NANCY

Présentation des collections été 2018. Déstockage des collections de l'an 
dernier.
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Boutique 
Artisans 
du Monde

18 & 19
mai

Boutique 
Vêt-Éthic

18 & 19
mai

venredi 18 mai 2018 | de  12h à 18h 
INVITÉ : MIRABIO (fruits bio, jus de fruits bio, confitures bio...Meuse)

à 18h :  Temps d'échange autour du Florain (la monnaie locale du bassin 
nancéen).

INVITÉ : ARTISANS DU MONDE NANCY (produits alimentaires issus du 
commerce équitable...)

à 12h : Temps d'échanges entre coopérateurs et clients – Apéro équitable

SAMEDI 19 mai 2018 | de  12h à 18h 

Vendredi  18 mai 2018 | de  10h à 12h30
de 14h à 18h00 

Samedi 19 mai 2018 | de  10h à 18h00



LES DIMANCHES ÉQUITABLES À SAXON-SION

Saxon-Sion

Horizons solidaires
03 83 25 17 15
horizonsolidaires@gmail.com

OÙ ? Salle de délibérations - Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle - 48, Esplanade Jacques 
Baudot - NANCY

Projection de f i lms courts organisée par 
l'association Aye Aye VO / Festival international du 
film de Nancy, sur la thématique du commerce 
équitable et de l'égalité femmes-hommes.

Association Aye Aye VO /

Festival international du film de 
Nancy 

03 83 30 50 61
contact@fifnl.com

www.fifnl.com6

Activités et culture autour de l’équitable

24
mai NANCY

de
à

18h15
20h15

20, 26 
&27
mai

Horizons
Solidaires

OÙ ? Magasin Horizons Solidaires, 4 rue Notre Dame - SAXON-SION 

Animation Cacao avec atelier cuisine autour du chocolat et ateliers/égalité Femme-
Homme avec Le CCFD Terre Solidaire (Expo, Quiz...). Places limitées !

Dimanche 20 mai 2018 | de  14h30 à 18h 

Atelier cuisine sur les graines (légumineuses) et ateliers/égalité Femme-Homme 
avec Le CCFD Terre Solidaire (Exposition, Quiz...). Places limitées !

Dimanche 27 mai 2018 | de  14h30 à 18h 

Animations et dégustations au Magasin « Horizons Solidaires » 
Exposition, jeux, et découverte de graines et farines à la cité des paysages.

26 & 27 mai 2018 | de  15h à 18h 

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
Conseil 
départemental 
de Meurthe-et-
Moselle



EN Meurthe-et-Moselle

25
mai PONT-À-

MOUSSON

de
à

17h
21H

LUNÉVILLE

26
mai

MARCHÉ BIO, LOCAL ET SOLIDAIRE 

DE LA CANNE À SUCRE AU COMMERCE ÉQUITABLE

La case en Falafa 
06 23 60 75 17 
lacaseenfalafa@gmail.com

OÙ ? Place St. Antoine, PONT-À-MOUSSON

Bio-Local-Equitable : les bons choix pour 
l'Homme et la planète !

Stands info-dégustation-vente Artisans du 
Monde et Colecosol.
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OÙ ? Médiathèque de l'Orangerie - LUNÉVILLE

Conférence-Atelier autour de la canne à sucre et sa 
transformation. Avec La Case en Falafa, la Coopérative Vêt 
Éthic, et Colecosol; des jeux pédagogiques d'Artisans du 
Monde. Des découvertes des sucres de l'Ile Maurice et des 
plants de canne à sucre de Madagascar; en coopération avec le 
Jardin Botanique de Nancy.

Samedi 26 mai 2018 | de  14h30 à 16h30

Samedi 26 mai 2018 | de  16h30 à 17h30 
OÙ ? La case en Falafa, 15 rue Charles Guérin - LUNÉVILLE 

Fairzone :  Une Vente de produits équitables sera 
proposée après la Conférence-Atelier à  La Case en 
Falafa à 200 mètres de la médiathèque.

La case en Falafa 
06 23 60 75 17 
lacaseenfalafa@gmail.com

Prénom NOM
mail@mail.com

François PETITGAND
francois.petitgand@orange.fr

Samedi 26 mai 2018 | de  11h à 12h 

Sensibilisation et vente de produits issus du 
commerce équitable à Recyclune. 

OÙ ? Recyclune, 6 Rue du Coq - LUNÉVILLE 



METZ, JOUR PAR JOUR
11-26
maiMETZ

Artisans du Monde METZ

Elisabeth LOSSON
03 87 37 04 12

artisansdumonde.metz@orange.fr
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Spécial METZ

OÙ ? Hôtel de Ville de Metz - 1 place d'Armes - METZ

Lancement officiel de la quinzaine avec le soutien de la ville de Metz (table 
ronde dans les salons de l’hôtel de ville à 15h00’ sur le thème
« Égalité Femmes-Hommes. Chimère ou Espérance ? »

SAMEDI 12 mai 2018 | DE 15h à 19h

OÙ ? Péristyle de l’Hôtel de Ville de Metz - 1 place d'Armes - METZ

Découverte et dégustation des produits du Commerce Équitable à destination 
des agents de la ville de Metz et du grand public dans le péristyle de l'Hôtel de 
ville.

Mercredi 16  mai 2018 | de  10h00 à 16H30 

OÙ ? Boutique Artisans du Monde Metz - 11 Place Jean Paul II, 
Cour Saint Étienne - METZ

Visite de la boutique à 18h suivie d’un Afterwork de 18h30 à 20h00 sur la 
thématique de la quinzaine : « L’égalité n’est pas une option, le commerce 
équitable a des propositions ! »

Mercredi 23  mai 2018 | de  18h à 20H 

OÙ ? Péristyle de l’Hôtel de Ville de Metz, 1 place d'Armes - METZ

Clôture de la quinzaine avec le grand marché équitable et solidaire de 9h00’ à 
14h00’ dans la cour Saint Etienne, place Jean-Paul II

Samedi 6  mai 2018 | de  9h à 14h 



Spécial METZ

12-27
mai  

METZ

LES ACTEURS LOCAUX DE METZ S’ENGAGENT

La case en Falafa 
06 23 60 75 17 
lacaseenfalafa@gmail.com
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Prénom NOM
mail@mail.com

OÙ ? Péristyle de l’Hôtel de Ville de Metz - 1 place d'Armes - METZ

Deux expositions dans le péristyle de l'hôtel de ville : Mondialisation et commerce 
équitable – Femmes et Commerce Equitable, l'exemple de Fairtrade Lebanon

 Du vendredi 11 mai au mardi 22 mai | de  16h à 20H

OÙ ? METZ

13 restaurants majoritairement messins proposeront sur leurs cartes des produits 
équitables durant toute la quinzaine et pour certains d'entre eux toute l'année : 'Le 
Magasin aux Vivres' et 'La Brasserie By Christophe Dufossé' / 'Le Jardin des Chefs' / 
'Le Bistrot de G' / 'L'Imaginarium' / 'Le Café Fauve' / 'Le Carré' / 'La Lune' / 'Sweet & 
Green' / 4Quintessence4 / 'Le Troubadour' / ‘Le Théatrix’ / ‘La Fleur de lys’

OÙ ? Librairie Hissler-Even -1 Rue Ambroise Thomas - METZ

Librairie Partenaire : la Librairie Hissler-Even vous présentera des Ouvrages, des 
Créations Artisanales ainsi que des Produits Alimentaires 'Bio' réalisés par et pour 
les Femmes

OÙ ? Agence Inspire Metz - 2 place d'Armes - METZ

Clôture de la quinzaine avec le grand marché équitable et solidaire de 9h00’ à 
14h00’ dans la cour Saint Etienne, place Jean-Paul II

OÙ ? Boutique Artisans du Monde Metz - Boutique Artisans du OÙ ?
Monde Metz - 11 Place Jean Paul II, Cour Saint Étienne - METZ

LA COLLATION DE L’AMITIÉ - Sur présentation du programme de la quinzaine 
à la boutique Artisans du Monde, un café ou thé équitable vous sera offert.

OÙ ? Boutique de l’Hôtel La Citadelle - 5 Avenue Ney - METZ

La boutique de l'hôtel « La Citadelle » proposera des produits alimentaires 
Artisans du Monde



Engagement local - trois petits points...
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CAFÉ-DÉBAT AU « TROIS PETITS POINTS »
15

maiNANCY OÙ ? Café bar Trois Petits Points - 3 Rue de l'Île de Corse - NANCY

Fêtons l’engagement du café-bar « Trois petits points » avec une soirée 
café-débat sur le thème « égalité femmes-hommes ».
Intervention d’Elodie NACE, du mouvement national Fair[e] un monde 
équitable.
Lots à gagner ! 

Manon MEUNIER
manon.meunier9@etu.univ-lorraine.fr 

de
à

19h
22h30

Trois Petits Points



Gourmandises équitables

11

DÉGUSTONS DU CHOCOLAT BIO-ÉQUITABLE

OÙ ? Maison des Sœurs Macarons - NANCY

NANCY

Maison des Soeurs Macarons
21, rue Gambetta - NANCY

03 83 32 24 25

info@macaron-de-nancy.com

Dégustation de chocolats créés avec des ingrédients 
bio et équitables (fèves de cacao, sucre de canne, 

beurre de cacao). 

Chocolat noir 70 %  offre une attaque en fraîcheur et 
une amertume puissante et exceptionnelle avec des 

notes d'agrumes (pamplemousse, orange...) et de café 
grillé qui se développent et se nuancent au cours de la 

dégustation avec davantage de cacao et moins de 
sucre.

Chocolat au lait 39 % chocolat fondant qui vous 
séduira par sa douceur lactée et sa tendresse 

chocolatée, rehaussée par une pointe d'amertume. 
Toujours plus de cacao et moins de sucre !

12-27
mai

les membres du syndicat des Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, partenaires de la campagne 
Territoires de commerce équitable, préparent une nouvelle recette équitable pour la fin de 

l’année 2018 ! 

SUITE AU SUCCÈS DE L’ÉQUICHOC...

OÙ ?
Maison 
des Sœurs 
Macarons



colecosollorraine@gmail.com
www.colecosol.com

vlautel@departement54.fr
www.meurthe-et-moselle.fr


