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Première ville du pays à briguer

la distinction Fair Trade Town

L e Conseil de ville de Delé-
mont a accepté lundi la

motion de Sébastien Lapaire
(PS) «Pour que Delémont de-
vienne formidablement équi-
table», qui demande à l'exécu-
tif communal de tout mettre
en oeuvre pour briguer la dis-
tinction Fair Trade Town. Cel-
le-ci récompense les villes et
les communes qui s'engagent
en faveur du commerce équi-
table.

Plus de i600 villes dans
25 pays ont déjà obtenu cette
distinction. En Suisse, la cam-
pagne Fair Trade Town a été
lancée l'année dernière par
l'association faîtière qui réunit
les acteurs du commerce équi-
table Swiss Fair Trade. Delé-
mont est la première commu-
ne du pays à se prononcer po-
litiquement en faveur du com-
merce équitable. «L'objectif de
la campagne est de fédérer
tous les acteurs de la ville - en-
treprises, commerces, admi-
nistration, clubs de sports, ins-
titutions - autour du commer-
ce équitable», souligne Claire
Fischer Torricelli, collaboratri-
ce Fair Trade Town.

Des critères à remplir
La capitale jurassienne

pourrait devenir la première
Fair Trade Town de Suisse.
Pour y parvenir, elle doit néan-
moins satisfaire certains critè-
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res, dont le premier a été par-
tiellement rempli lundi soir
par le vote des conseillers de
ville. La prochaine étape
consiste à créer un groupe de
travail, qui coordonne l'enga-
gement de la ville. Puis, un ef-
fort devra être consenti par les
commerçants, les restaura-
teurs, les institutions et les en-
treprises pour proposer et uti-
liser des produits issus du
commerce équitable.

La population devra aussi
être sensibilisée, car chaque
geste compte dans cette dé-
marche. «Normalement, nous
devrions obtenir la distinction
dans i8 à 24 mois», estime Sé-
bastien Lapaire. TL

www.fairtradetown.ch
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