
Initiée en 2001 par les membres de la Plate-Forme du Commerce

Equitable, la Quinzaine du Commerce Equitable est une période-clé du 

calendrier de la consommation responsable et de la solidarité

internationale. 

Du 13 au 28 mai 2017, tous les acteurs locaux engagés dans le commerce 

équitable proposent de nombreuses actions pour vous le faire découvrir.

Au programme, atelier cosm’éthique, débats, rencontres, dégustations,

marchés, jeux, etc.

Découvrez notre programme...

Exquise Ethique

24 rue des Godrans 

21000 Dijon

Tél. : 03 80 30 52 13

L’Age de Raisin

67 rue Berbisey

21000 Dijon

Tél. : 03 80 23 24 82

MJC Bourroches Valendons

31 bd Eugène Fyot

21000 Dijon

Tél. : 03 80 41 23 10

Nos partenaires

Latitude 21

33 rue de Montmuzard 

21000 Dijon

Tél. : 03 80 48 09 12

Caf&co

27 rue Jean-Jacques 

Rousseau

21000 Dijon

Tél. : 09 50 75 57 05

Artisans du Monde

7 rue Charrue

21000 Dijon

Tél. : 03 80 44 97 33

Les organisateurs

LA QUINZAINE DU
COMMERCE EQUITABLE



 

Au Programme

BRUNCH ET SHOW ROOM / 13 mai 2017 de 10h à 14h / Caf&co

          Brunch équitable, bio et local. Tarif 10 €/personne. Sur réservation avant

          le 11/05/17 : cafandco@gmail.com

          Showroom : proposé par Exquise Ethique et Artisans du Monde, venez

          découvrir vêtements et accessoires de mode éthique.

 
CONSOM’ACTEURS EN FETE / 13 et 14 mai / MJC Bourroches-Valendons

Forum associatif sur la consommation responsable et équitable ; jeux, débats,

projection, stands de vente...

          « Les damnées du low-cost » / 13 mai à 18h30 / MJC Bourroches-Valendons

   

Projection d’un film-documentaire sur la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh

en 2013, suivi d’un débat avec le collectif l’Ethique sur l’Etiquette.

          « Défilé de mode éthique » / 14 mai à 15h45 / MJC Bourroches-Valendons

Vêtements  et accessoires éthiques, équitables, recyclés, récupérés… 

APERO AFTERWORK / 16 mai à partir de 19h / L’Age de raisin

          Apéritif-discussion autour de la thématique du commerce équitable.

JEUX DES SENS / 17 mai de 14h30 à 17h / Caf&co

          Atelier/jeu pour faire découvrir aux enfants les produits

          du commerce équitable à travers les 5 sens.

ATELIER COSM’ETHIQUES / 17 mai de 14h30 à 17h / Latitude 21

          Venez fabriquer vos cosmétiques à partir de produits naturels et en apprendre

          plus sur le beurre de karité, avec Pauline Cecconi, artisane du Burkina-Faso.

Sur réservation auprès de Latitude 21 : 03 80 48 09 12

JEUX DES SENS / 24 mai de 14h30 à 17h / Marché de Quétigny 

          Atelier/jeu pour faire découvrir aux enfants les produits

          du commerce équitable à travers les 5 sens. Proposé par Caf&co.

 
A LA DECOUVERTE DU COMMERCE EQUITABLE / Du 19 au 21 mai de 10h à 19h / 

Cellier de Clairvaux

          « Rencontre » le 19 mai à 18h30 / Cellier de Clairvaux

Nous aurons le plaisir d’accueillir Bernard Ranaweera, président de la Small

Organic Farmer’s Association au Sri Lanka, qui regroupe aujourd’hui

2600 agriculteurs qui produisent du thé, des épices…

Il témoignera du travail accompli pour mettre en place des méthodes

d’exploitation agricole respectueuses de l’environnement et des hommes.

          « Apéro-concert » / 20 mai à 18h30 / Cellier de Clairvaux

David Mathieu et ses amis musiciens vous proposeront des textes originaux pour vous 

régaler les oreilles, tandis que vos papilles se délecteront de boissons et gourmandises 

équitables.

          Et tous les jours / Marché équitable (épicerie et artisanat), infos, dégustations…

Renseignements :  Artisans du Monde (03 80 44 97 33)

          « T-shirt made in Cambodge » / 13 mai / MJC Bourroches-Valendons

Jeu de rôles pour jeunes et adultes. Les participants seront mis en situation 

d’ouvriers/ères d’une usine de textile au Cambodge et découvriront ainsi la réalité

des conditions de production des vêtements que nous portons.


