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CET AUTRE MONDE DONT TOUT LE 

MONDE PARLE... 

QU'ATTENDONS-NOUS POUR LE 
FAIR[e] ? 

 

 

FAIR[e] un monde équitable, 
mouvement citoyen de 
sensibilisation pour une 
consommation juste et  durable :  
 
• 25 associations locales  
 
•  cinquante d’adhérents individuels 
 
• soit environ 800 militants dans  
15 régions agissant sur le terrain  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Contact presse :  

Julie COIGNET,  
chargée des relations presse 
digitales: julie@mygreenid.fr 
 / 06 19 46 49 70 
 
Plus d'infos sur 
www.faire-equitable.org 

 

 

Quand avez-vous vu des  

produits équitables  

pour la dernière fois !? 
 
Nous, citoyens engagés pour un commerce équitable, peinons aujourd’hui à 
trouver des produits équitables dans nos magasins : or ils existent en diversité 
et en qualité. 
 

Homme 40 ans, rech. CHOCOLATS EQUITABLES,  
pour vivre soirées romantiques et durables. 
 

Jeune fille, 25 ans, rech. SUCRE DE CANNE EQUITABLE,  
pour cocktails festifs et militants ! 

 

 

A partir du 3 mai, partout en France,  
le mouvement FAIR[e] un monde équitable appelle tous les citoyens 
 à informer les magasins dans lesquels ils font habituellement leurs 

courses, de leur volonté d’avoir accès à + d’équitable et à les mobiliser 
par différentes formes d’actions.  

 

Développons la place du commerce équitable dans les magasins: 

 
Pendant la Quinzaine du commerce équitable, du 4 au 19 mai, nos militants 
seront dans la rue, dans les magasins pour motiver les citoyens à :  
 
- voter en ligne sur l’engagement pour le commerce équitable  de leur 
magasin : assez de produits équitables ? Suffisamment d’informations ? 
« Parcourez les rayons de votre magasin de proximité (grandes surfaces, 
épiceries, magasin bio, primeurs) et notez-le via votre smartphone ou depuis 
votre ordinateur sur www.faire-equitable.org » ; 
 
- déposer une carte de suggestion « Petites annonces équitables » dans la 
boîte à idées ou à de l’accueil du magasin pour le prévenir de leur envie. 
 

Lancement de la campagne  «  + d’équitable dans mon magasin », 
avec inauguration de la carte du vote le : 
 

Jeudi 2 mai. 
Lancement public à 19h30, 
Mairie du 2e arrondissement, Paris. 

8 rue de la Banque (Métro Bourse) 

 
avec la participation de la PFCE, d’un producteur de litchi de Madagascar 

(Coopérative Fanohana) + exposition-photo du commerce équitable au Pérou. 

 La campagne « + d’équitable dans mon magasin » s’inscrit dans la Quinzaine du commerce équitable : www.quinzaine-commercequitable.org 
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