
Distinguée première Fair Trade Town 
de Suisse romande en 2018, la Ville de 
Carouge s’engage, depuis, dans des modes 
de consommation durables et équitables. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 30 magasins, 
entreprises, institutions et restaurants 
partenaires carougeois qui affichent les 
couleurs du commerce équitable.
Ces informations utiles, cette carte et ces 
adresses des partenaires vous permettront 
de renforcer votre consommation 
quotidienne en acte responsable ! Et, pour 
les retrouver facilement, conservez ce 
dépliant qui contient une liste à ce jour.

Le commerce équitable,  
c’est quoi ?

Le commerce équitable est un partenariat 
commercial basé sur le dialogue, 

la transparence et le respect, dont l’objectif 
est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial.
Il contribue au développement durable 
en offrant de meilleures conditions 
commerciales et en protégeant les droits 
des producteurs et des travailleurs 
marginalisés.

Le commerce équitable assure :

• des relations commerciales stables 
basées sur la durée et le partenariat ;

• des prix équitables et transparents ;

• des salaires décents ;

• une production sociale et respectueuse 
de l’environnement ;

• des contrôles réguliers, tout au long 
de la chaîne de production.

Les partenaires du commerce 
équitable à Carouge
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 COMMERCES 

1 Attitude Bio, rue Ancienne 16

2 Espace-terroir, rue du Pont-Neuf 9

3 La Calebasse, Magasin du Commerce 
Equitable, rue Saint-Joseph 14

4 Un hair de thé, rue Jacques-Dalphin 17

5 Senza, place de l’Octroi 10

6 Supermarché Coop,  
avenue Cardinal-Mermillod 36

7 Supermarché Migros, rue du Marché 16

 GASTRONOMIE / HÔTELLERIE 

8 Café Battelle, rue de la Tambourine 17

9 Café-restaurant Ô5, rue des 
Caroubiers 5

10 Boulangerie-Traiteur 7extra,  
rue des Caroubiers 7

11 IBIS STYLES Genève Carouge,  
route de Saint-Julien 3 

12 Arômes et Saveurs, rue Ancienne 36

13 Wolfisberg, place du Temple 5

14 Restaurant du personnel  
UBS Acacias (ZFV), rue des  
Noirettes 35

 INSTITUTIONS 

15 Ville de Carouge, place du Marché 14

16 Club des Aînés « Le Vieux Carouge », 
boulevard des Promenades 18

17 Fondation Foyer-Handicap,  
rue des Caroubiers 3bis

18 Résidence Les Pervenches,  
rue Jacques-Grosselin 14

19 EVE des Grands Hutins,  
rue de la Tambourine 1

20 EVE du Val-d’Arve, route de  
Veyrier 96

21 Maison de Quartier de Carouge,  
rue de la Tambourine 3

22 Restaurant scolaire CG-ECG 
Madame de Staël, route de  
Saint-Julien 27

23 Restaurant scolaire  
Jacques-Dalphin (Novae), 
rue Jacques-Dalphin 33

24 Restaurant scolaire des 
Promenades (Novae), 
boulevard des Promenades 18

25 Restaurant scolaire de 
la Tambourine (Novae), rue de 
la Tambourine 37

26 Restaurant scolaire du Val-d’Arve 
(Novae), rue Daniel-Gevril 13

27 Restaurant scolaire de  
la Vigne-Rouge (Novae), 
chemin de la Vigne-Rouge 2

28 Restaurant scolaire des  
Pervenches (Novae),  
rue Louis-de-Montfalcon 4

 ENTREPRISES 

29 APN voyages, rue Saint-Victor 3

30 Ecoservices SA, rue de Veyrier 9bis

31 Banque Pictet & Cie SA,  
route des Acacias 60

Les partenaires du commerce équitable à Carouge



Comment reconnaît-on un produit 
issu du commerce équitable ?

Les produits certifiés par les deux 
grandes organisations internationales 
du commerce équitable, World Fair Trade 
Organisation et Fairtrade International, 
sont officiellement reconnus comme 
répondant aux modalités du commerce 
équitable.

Fairtrade International 
représente la filière labellisée 
qui octroie une distinction à 
tous les produits répondant à 
ses critères. Cette marque se 

trouve dans la grande distribution.

World Fair Trade Organization 
représente la filière intégrée 
qui regroupe les producteurs 
ainsi que les vendeurs qui se 
reconnaissent dans les 
principes du commerce équitable. Cette 
organisation garantit que les produits sont 
issus d’une chaîne de valeur entièrement 
équitable.

En Suisse, les sociétés 
claro fair trade 
et gebana SA 
sont des parties 
prenantes de cette 
filière intégrée.

Les produits commercialisés par les 
membres de Swiss Fair Trade sont 
également reconnus comme répondant 
aux modalités du commerce équitable. 
Pour retrouver la liste de ces produits, 
consultez swissfairetrade.ch

Liens utiles

fairtradetown.ch/fr/carouge-ge 
carouge.ch/offres-consommation-responsable

carouge.ch
Ville de Carouge

Comment rejoindre la campagne 
Fair Trade Town ?

Si vous êtes une association, une 
entreprise ou un restaurant établi à  
Carouge et que vous souhaitez 
participer à ce programme, écrivez à 
surb@carouge.ch ou appelez le  
022 307 89 82.

Si vous êtes un·e habitant·e de la 
commune de Carouge, et que ce 
programme vous intéresse, n’hésitez pas 
à en parler autour de vous et demandez 
des produits issus du commerce 
équitable, lors de vos achats ou si 
vous êtes au restaurant.


