
La Journée du Commerce Equitable

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.eu/La-Journee-du-Commerce-Equitable,931.html

La Journée du Commerce

Equitable
- Education au DD - 

Date de mise en ligne : mardi 1er avril 2008

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.eu/La-Journee-du-Commerce-Equitable,931.html
http://cdurable.eu/La-Journee-du-Commerce-Equitable,931.html
http://cdurable.eu/La-Journee-du-Commerce-Equitable,931.html
http://cdurable.eu/La-Journee-du-Commerce-Equitable,931.html


La Journée du Commerce Equitable

Le commerce équitable est aujourd'hui connu d'environ 80% des français. Cependant, la
majorité d'entre eux se sont arrêtés au riz, aux pâtes et au chocolat équitable, ignorants les
vêtements, les cosmétiques, les ballons,...C'est de ce constat qu'est née la Journée du
Commerce Equitable.

Le programme

La Journée du Commerce Equitable (gratuite et ouverte à tout public) commencera le 1er Avril à 10h00 avec la
projection de courts métrages et la mise en place de stands d'informations et de dégustations qui resteront en place
tout la journée.
A cela s'ajouteront quelques jeux, qui vous permettront de tester vos connaissances sur le commerce équitable et
peut-être de gagner un panier de produits équitables.

Puis, à 17h30 commencera une conférence-débat intitulée « Entreprendre pour un commerce équitable » animée
par Sébastien Kopp, président de Veja, Rémi Roux, président d'Ethiquable, Virgine Seghers, consultante et Nicolas
Froissard. _Les deux premiers seront là pour témoigner de leur fulgurante réussite dans le milieu du commerce
équitable en expliquant leur démarche et leurs valeurs, tout en présentant leurs difficultés. Virgine Seghers et Nicolas
Froissard seront, eux, là en tant que spécialistes de l'économie sociale et solidaire.

A 19h00, alors que la conférence ne sera probablement pas finie, le défilé de mode des collections Printemps-Eté
2008 de différentes organisations de mode équitable débutera. Un évènement rarissime en France !
L'objectif est de montrer que les produits de commerce équitable ne riment pas forcément avec « importable », «
étrange », voir « hideux »... mais bien avec « mode », « beauté » et « style », ...

Enfin, à 20h00 pour terminer la soirée, un buffet de produits équitables sera proposé aux professionnels, aux
intervenants et aux journalistes... mais apparemment pas au public qui devra gentiment rentrer chez lui...

A noter

Parmi les différents partenaires de l'évènement, on n'aperçoit aucune organisation de commerce équitable
puisque ce sont principalement des organisations étudiantes, qui n'ont le plus souvent aucun rapport avec le
développement durable (mis à part l'association Dauphine Durable) qui organisent cette journée.

Informations utiles

Animations permanentes : Rez-de-chaussée
Conférence-débat : Amphi 8
Défilé de mode : Hall du 2ème étage
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La Journée du Commerce Equitable

Accès :
Place Maréchal de Lattre de Tassigny
Paris, 16ème

Métro Porte Dauphine (ligne 2)
RER C Avenue Hoche
Bus PC 1
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