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Fair Trade Town a besoin de l'aide de tous ! 

 

Pour obtenir la distinction Fair Trade Town, le commerce équitable doit être visible sur le 

territoire de la commune. Tout le monde peut nous aider à signaler la présence de produits du 

commerce équitable dans l'un (ou plusieurs) endroits suivants : 

 Commerce de détail (5 produits par magasin) 

 Bar/Restaurant/Hôtel (min. 3 produits) 

 Hôpital/EMS (min. 3 produits par institution) 

 Administration publique (café + 2 produits) 

 Association/Paroisse/Club sportif (min. 3 produits par organisation) 

 Ecole/Crèche/Jardin d’enfant (min. 3 produits par institution) 

 Entreprise privée (min. 3 produits par entreprise) 

Le nombre des acteurs participants nécessaires par ville ou par commune pour satisfaire les 

critères dépend du nombre d’habitants (consulter le critère détaillé par acteur sur la page 

web) : 

 Pour ma commune/ville 

Commerce de détail  

Bar/Restaurant/Hôtel  

Entreprise privée  

Association/Paroisse/Club sportif  

Ecole/Crèche/Jardin d’enfant  

Hôpital/EMS  

Pour faciliter les choses, nous vous proposons de remplir ce formulaire (un par cas) et d’insérer 

vos précieuses informations sur le profil de votre commune à la page 

www.fairtradetown.ch/fr/quelle-est-la-localite-la-plus-equitable-de-suisse ou de nous le 

renvoyer par poste ou par e-mail. Ce n’est que de cette manière que votre commune pourra 

progressivement remplir tous les critères pour devenir une Fair Trade Town. 

Sont considérés « issus du commerce équitable » tous les produits proposés par les 

organisations membres de Swiss Fair Trade ou portant le label de l’un de ses membres : 
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Etablissement/organisation (un formulaire par cas) 

Catégorie (commerce de détail, administration publique…)  :…………………………………………………………… 

Nom de l'établissement/organisation :………………………………………………………………………………………………… 

Rue et numéro :………………………………………. …………………………………………………………………………………………… 

Localité et code postal :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Type de produit Nom du produit Label du commerce équitable 

Ex. A Café claro Oromo Bio Claro Fair Trade 

Ex. B Chaussures de sport ETHLETIC Sneaker Max Havelaar 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone au numéro suivant : 

+41 79 690 42 73 

Si vous ne souhaitez pas insérer vous-même les données que vous avez recueillies, vous 

pouvez sans autre nous retourner le formulaire par voie électronique à 

claire.fischer@fairtradetown.ch ou directement à l'adresse postale suivante : 

 

Campagne Fair Trade Town  

c/o Swiss Fair Trade 

Missionstrasse 21 

4055 Bâle 

 

Nous vous remercions de nous laisser vos coordonnées personnelles, afin que nous puissions 

vous informer des progrès de la campagne et vous contacter si nous avons des questions. 

Prénom : 

Nom : 

Rue et numéro : 

Localité et code postal : 

Téléphone : 

Adresse email : 

 

 J'aimerais m'abonner à la newsletter et rester informé de l’avancement de la campagne. 

 

 

Nous vous remercions de votre soutien actif à la campagne Fair Trade Town. 
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