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Édito

La quinzaine du commerce équitable

Du 11 au 26 mai 2019

450 000 manifestants ont battu le pavé partout en 
France le 16 mars dernier pour réclamer des actes contre 
le réchau�ement climatique. Et pour cause : pas une 
semaine ne passe sans qu’une nouvelle étude ne nous 
alerte sur les risques qu’il fait peser sur nos conditions de 
vie, notre économie et notre modèle social.

Parce que les personnes les plus fragiles sont aussi les 
premières victimes des dégradations de 
l’environnement et du climat, les impératifs de justice 
sociale et de transition écologique doivent guider nos 
principes de vie, d’engagement et d’action. 

Dialogue, transparence, défense des droits sociaux, 
respect de l’environnement : ces principes qui sont ceux 
du commerce équitable sont portées hauts en 
Meurthe-et-Moselle, territoire pionnier du 
développement local, de la coopération décentralisée et 
de l’éducation populaire, qui a aussi été dès 2011 le 
premier département français labellisé territoire de 
commerce équitable.

Chaque année, la Quinzaine met en lumière les 
initiatives des acteurs engagés au quotidien pour 
défendre et promouvoir ces valeurs. Au menu de ce 
temps fort de l’année 2019 : échanges, rencontres et 
sensibilisation des professionnels comme du grand 
public autour d’une consommation plus responsable. 

Belle quinzaine à toutes et à tous !

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

La 19e édition de la Quinzaine du Commerce Equitable 
s’oriente autours du thème : “commerce équitable et 
climat, même combat ! ”
Alors, quel lien faire entre commerce équitable et climat ? 
A première vue rien d’évident. 

En e�et, l’agriculture et l’alimentation sont à l’origine de 
plus de 25% des émissions mondiales de gazs à e�et de 
serre (GES). Ces émissions sont réparties dans les modes 
de productions agricoles (production animale, engrais 
azotés, carburant, etc) mais aussi dans le changement 
d’a�ectation des sols (déforestation, labour, etc). En 
revanche, le transport ne correspond qu'à une faible part 
des émissions.

En permettant une meilleure répartition des richesses, le 
commerce équitable permet le développement de modes 
de productions plus respectueux de l’environnement tel 
que l’agriculture biologique ou l’agroforesterie. 
Il apporte des solutions aux producteurs permettant 
d’atténuer les e�ets de leurs activités sur le climat mais 
aussi de s’adapter au changement climatique.

Pour exemple, en 2017, 80% des �lières internationales et 
46% des �lières françaises de commerce équitable se sont 
converties au bio. 

Ingénieurs sans frontières (ISF) s’engage pour le 
développement du commerce équitable depuis 1992 
avec la création de Max Havelaar France avec deux autres 
partenaires (Peuples solidaires et CICDA futur AVSF) et 
soutient les mobilisations citoyennes et étudiantes pour 
le climat.  

Tous ensemble aidons les producteurs défavorisés et 
sauvons le climat! 

Adrien Lécossais 
Ingénieurs sans frontières Nancy 
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Le 12 mai 2019 de 14h à 18h - Horizons Solidaires
Animations pour les 20 ans d'Horizons Solidaires lors de la quinzaine du commerce 
équitable.

Échange avec les producteurs d'ici et là-bas sur leurs conditions et le réchau�ement 
climatique, émission de radio en directe, déambulation de vêtements équitable 
(Vêt'Ethic), stands de producteurs / associations (Les Jardins de Gaïa, Envers du 
Monde...), buvette équitable (CCFD Terre Solidaires), jeux pour découvrir le café 
autrement.

Cité des Paysages : 
- Bar à eau, saurez-vous reconnaître les di�érentes eaux ?
- Exposition interactive des eaux souterraines à protéger ( A partir de 8 ans)

L'après midi se �nira par un bal Folk.

Entrée libre - accès personne en mobilité réduite - parking gratuit - Convient aussi 
aux enfants. 

où?  4 rue Notre Dame 54330 SAXON SION

Le 19 mai 2019 de 14h30 à 17h30 - horizons solidaires
Animation quinzaine du commerce équitable avec "l'Heure du Thé", 
ateliers café / chocolat.

Cité des Paysages : 
- Bar à eau, saurez-vous reconnaître les di�érentes eaux ?

Entrée libre - accès personne en mobilité réduite - parking gratuit - 
Convient aussi aux enfants. 

12 & 19
mai

colline de sion - horizons solidaires

Contact
Horizons Solidaires
03.83.25.17.15
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Vandoeuvre
54500

artisans du monde - nancy

lundi 13 mai 2019 - 16h 
Rencontre avec Jimmy LARICO, jeune Directeur de CECOVASA une coopérative 
caféière dynamique du Sud Pérou à la boutique Artisans Du Monde Nancy  
pour nos partenaires : AMAP,  Groupements d’Achats et magasins.

mercredi 15 mai 2019 - 20h à Vandoeuvre
Conférence débat avec ,Dominique FAUCHEUR, organisé par le CLID-RITIMO 
et ARTISANS DU MONDE NANCY et le soutien d’ActionAid- peuples Solidaires 
Nancy autour de deux courts métrages du DVD “nourrir le monde “ Educagri 
Ed.  Salle Yves Coppens 54 Allée de Marken, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy.

Nancy 54000
& Vandoeuvre 

54500 où?  13 Rue des Carmes à nancy

Contact

13 mai

13 & 15
mai

artisans du monde 
nancy@artisansdumonde.org

lundi 13 mai 2019 - 12h30 à 13h30
Conférence avec Jimmy LARICO, jeune Directeur de CECOVASA une 
coopérative caféière dynamique du Sud Pérou suivi d'un bu�et 
dégustation dans les locaux de l'ENSAIA.

où?  2 Avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy

École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires
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15 mai
trophées du fairplay 2019

14h - 17h

Finale du tournoi fairplay et citoyenneté organisé par Meurthe et Moselle 
Habitat et l’ASNL.

Colecosol Grand Est y participera et Artisans Du Monde Nancy proposera 
une animation ludique au commerce équitable.

Tomblaine 
54510

Expo ventes devant la boutique avec nos partenaires.

19h : Apéro équitable avec présentation de la collection "Nature" Kiki 
youplaboum et Vêt Ethic en présence de Kiki, de nos amis de la Fibre 
Verte et  du  Florain.

S'habiller équitable c'est possible 17 & 18
mai

Nancy 54000

10h - 19h

Vendredi 17 mai 2019

Expo vente devant la boutique avec nos partenaires.

samedi 18 mai 2019

vêt ethic
vetethic@gmail.com

où ? 33, rue st michel - nancy 

Photo : www.maxhavelaar.ch

où? stade marcel picot - tomblaine 

Contact
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17h - 20h

17 mai
marché bio, local et solidaire 

où ? Place St Antoine - pont-à-mousson Pont-à-Mousson 
54700

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

Stand info-dégustation-vente  Artisans du Monde et Colecosol.

Francois PETITGAND 
francois.petitgand@orange.fr

Contact

lycée jeanne d'arc - nancy

vendredi 24 mai 2019 
Des élèves de première du lycée Jeanne d'Arc organisent au sein de leur 
établissement une matinée de sensibilisation au commerce équitable. 
Un petit déjeuner équitable sera servi aux élèves de seconde et des ateliers 
seront ensuite proposés aux classes intéressées.

Nancy 54000
où?  16 Rue Pierre Fourier, 54000 Nancy

Contact
charles-antoine boivin
monsieur.boivin@gmail.com

24 mai

Photo : Lycée Jeanne d'Arc - Nancy



7

5

25 mai

14h - 18h

CURCUMA ET COMMERCE EQUITABLE

15h - 17h

où ? Recyclune,  6 rue du coq à Lunéville

Animations toute l'après-midi avec Recyclune et les acteurs du 
Commerce équitable.

Conférence-atelier autour du curcuma -14h30 - 15h00
Sa production et sa transformation, ses bienfaits et son commerce  
par la Case en Falafa.

Fairzone chez Recyclune
Vente de produits équitables après la Conférence-atelier

Avec La Case en Falafa, Colecosol, Envers du monde et 
TDCE/Territoire de Commerce Equitable Ville de Vandoeuvre. 

où? Espace Jean Jaurès, 3 Avenue de la Paix, 54510 Tomblaine 25 mai

Luneville 
54300

Aux actes citoyens !

A l'invitation de l'association Aux Actes Citoyens et de la ville de 
Tomblaine, le Colecosol tiendra un stand de sensibilisation au 
commerce équitable pour l'inauguration du Festival Aux Actes 
Citoyens.

Dégustation de produits du commerce équitable.

Tomblaine 
54510

la case en falafa

lacaseenfalafa@gmail.com

Contact

Francois PETITGAND 
francois.petitgand@orange.fr

Contact

06 23 60 75 17



où?  sous les halles couvertes du marché - accès par la rue du Charmois

vandoeuvre-lès-nancy

Village éthique au marché de Vandoeuvre avec 
animation musicale.
Fêtons l'engagement équitable de la brasserie 
du marché, de l'ENSAIA et de la ville de 
Vandoeuvre-Lès-Nancy. 

Avec :  Artisans du Monde Nancy, Ayu d'Art, La 
Case En Falafa, Vêt Ethic, Le Colecosol et d'autres 
acteurs du commerce équitable ! 

16h - 20h
24 mai

C'est aussi l'occasion de mettre en valeur les engagements des collectivités locales et territoriales en matière 
de commerce équitable, à l'image de la ville de Vandoeuvre et du Département de Meurthe-et-Moselle tout 
deux labellisés TDCE (territoire de commerce équitable).

territoire de commerce équitable
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où ? 16 grand rue 54280 Seichamps Seichamps
54280

Retrouvez le gâteau Equichoc, confectionné avec des ingrédients 
équitables à la pâtisserie Derelle à Seichamps.  

Pâtisserie Derelle
Contact

03.83.21.28.89
    frederic.derelle@wanadoo.fr

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

Chocolat noir 70 % o�re 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 !

dégustons du chocolat bio-équitable
11 au 26

mai
Nancy 54000où ? Maison des Soeurs Macarons - 21 Rue Gambetta, 54000 Nancy

Contact
Maison des Soeurs Macarons
21, rue Gambetta - NANCY
03 83 32 24 25
info@macaron-de-nancy.com

gourmandise équitable
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 mai

14h - 18h

Metz, territoire du commerce équitable depuis 2012

vendredi 10 mai de 10h à 14h - producteur de café, échange
Venez à la rencontre de Jimmy Larico, directeur de l’organisation ECOVASA 
au Pérou et échanger sur le fonctionnement de cette coopérative de 
producteurs de café équitable et biologique, partenaire d’Artisans du 
monde Metz.

où ? Salon de Guise de l’hôtel de ville - Place d’Armes Metz centre.

samedi 11 mai de 9h à 14h - grand marché équitable et solidaire
En présence de partenaires associatifs et de producteurs locaux, Artisans 
du monde vous
propose une matinée responsable et gourmande.

où ? Cour Saint-Etienne 11 place Jean-Paul II Metz centre.

Metz 57000 11 au 26

retrouvez toute la liste des commerçants sur :  www.artisansdumondemetz.fr

éveillez vos papilles au commerce équitable
De nombreux commerçants proposeront sur leurs cartes ou sur leurs étals des produits équitables durant 
toute la quinzaine, et pour certains d’entre-eux toute l’année.

elisabeth losson
ankobab@gmail.com

Contact
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Chez nos voisins

le 12 mai  avec le Salon de la consommation responsable - saverne 67700 
Pour la 10ème édition une quinzaine d'exposants seront au Chateau des Rohans. 
Avec un dé�lé de mode équitable et restauration sur place. (Repas Sénégalais) 

Le 18 mai - Café Débat artisans du monde - saverne 67700
Rencontre avec Jimmy LARICO, jeune Directeur de CECOVASA une coopérative caféière dynamique 
du Sud Pérou à la boutique Artisans Du Monde Saverne.

Et aussi  le 17 mai - Biodiversum à Schengen Luxembourg
A l'initiative de NES im Saarland, Action Solidarité Tiers Monde Luxembourg, Colecosol Grand Est
Débat public tri-national avec les candidats aux Européennes (Luxembourg, Sarre, Grand Est).

 mai
11 au 26

le 26 mai  - banquet bio et équitable, 17 place Saint-Etienne  Strasbourg 67000
de 11h à 14h30 : Banquet bio et équitable suivi d'une dégustation de thés avec des producteurs et 
d'échanges/tables rondes avec des acteurs du commerce équitable. Les réservations pourront  
se faire en amont via le site du Colecosol ou à la boutique Artisans Du Monde à Strasbourg.

Au menu : Apéro équitable, salades de saison, dhal indien, desserts variés et jus de fruits pressés.

du 11 au 26 mai -  restaurant FEC - strasbourg 67000
Le restaurant du FEC (Foyer de l'Etudiant Catholique) placeSaint Etienne à 
Strasbourg proposera des produits issus du CE.

11 au 21 mai -  rallye équitable - strasbourg 67000
Avec la Chambre de Consommation d'Alsace, le Colecosol organise 
un rallye équitable. 
Retrouvez le questionnaire via nos sites internets et dans les 
boutiques partenaires (Abrapa, Friperie le Léopard, Le Générateur, la 
Recyclerie, Carijou et Artisans Du Monde Strasbourg).
Répondez aux question et tenter de gagner un lot équitable le 26 
Mai lors du banquet au FEC.

Strasbourg
67000

Saverne
67700



colecosollorraine@gmail.com

www.colecosol.com
vlautel@departement54.fr

www.meurthe-et-moselle.fr


