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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FAIRPRIDE 2013
 “ TOUS MADE IN MONDE ”

Après deux années de succès, 
la Fairpride, unique défilé éthique et solidaire de Paris 

organise, le Dimanche 5 mai 2013, sa 3ème édition.

Cet évènement festif et ouvert à tous, vous invite à partager un moment convivial pour exprimer votre 
sensibilité et votre engagement en faveur du Commerce Equitable.
Initiée par Artisans du Monde, la Fairpride s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine du Commerce
Equitable qui aura lieu du 4 au 19 mai 2013.

2 TEMPS FORTS ET DE MULTIPLES ANIMATIONS

Dès 9h00 : Village solidaire Place Baudoyer :
Un Village Solidaire sera dressé. Petits et grands pourront s’y détendre en participant à de 
nombreuses animations : cours  de  danse  africaine,  maquillage et contes  pour enfants, défilé de 
mode éthique, concerts, etc. 
Des stands de vente, de sensibilisation et de dégustations permettront de faire découvrir au public les 
multiples saveurs équitables.
Un concert gratuit de Pierpoljak clôturera cette 3ème édition.

A 14h00 : coup d’envoi du défilé Place Gambetta : 

Artistes (danseurs, chanteurs, musiciens du monde…), bénévoles et acteurs du commerce équitable 
déambuleront dans les rues de Paris, de la Place Gambetta - face à la Mairie du XXème - à la Place 
Baudoyer – face à la Mairie du IVème.

Un évènement très largement soutenu et attendu :
La Fairpride bénéficie déjà du soutien d’une soixantaine de structures engagées dont 6 acteurs clés du 
Commerce Equitable : AlterEco, Ethiquable,  Fair[e]  un  monde  équitable,  Guayapi,  Max  Havelaar 
France  et  la  Plate-Forme  pour  le  Commerce Equitable.

Artisans du Monde est le premier réseau de magasins 
spécialisés de commerce équitable en France. 
Créé en  1974, il regroupe  à  ce  jour : 
   125  points de vente
   6300  bénévoles, 98  salariés
   120 organisations de producteurs partenaires dans        
50 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et du 
Moyen-Orient.
    3 grands  moyens  d’action : la vente  de  produits,  
l’éducation  au commerce équitable et les campagnes 
d’opinion publique et de plaidoyer. 

Fédération Artisans du Monde | 14 rue de la Beaune
93100 Montreuil | Tél. 01 83 62 83 93 | www.artisansdumonde.org 


