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Zweisimmen devient Fair Trade Town ! 
 

Zweisimmen était aujourd’hui la deuxième ville suisse à se voir remettre la distinction Fair Trade 

Town par Swiss Fair Trade. En obtenant cette distinction, la commune montre l’exemple aux 

autres communes suisses en matière d’engagement en faveur du commerce équitable. En outre, 

Zweisimmen apporte la preuve que les communes de petite taille peuvent, elles aussi, contribuer 

de manière durable à l’amélioration des conditions de vie et de travail de milliers de personnes 

dans les pays du Sud. 

 

Swiss Fair Trade, l’association faîtière des organisations suisses de commerce équitable, avait 

aujourd’hui l’honneur de remettre à la commune de Zweisimmen la distinction Fair Trade 

Town pour son engagement en faveur du commerce équitable. Tobias Meier, président de 

Swiss Fair Trade, félicitait ainsi la petite commune de l’Oberland bernois : « En portant la 

distinction Fair Trade Town, Zweisimmen s’engage de manière très concrète dans la lutte contre 

la pauvreté dans le monde et envoie un signal important aux autres villes et communes de 

Suisse. » Ueli Zeller, président de la commune de Zweisimmen, déclarait à ce propos : 

« Zweisimmen se réjouit d’être l’une des premières communes et villes suisses à participer à ce projet. 

Le commerce équitable est un thème reconnu à Zweisimmen depuis de nombreuses années et 

constitue l’une des raisons qui ont conduit à la fondation du claro Weltladen, le magasin du monde 

local, il y a plus de 25 ans. » 

Le 1er septembre 2015, le conseil communal a pris la décision politique nécessaire pour devenir 

Fair Trade Town, à l’initiative du magasin du monde local. Mené par la conseillère 

communale Claudia Gautschi (PS) et Ursula Spycher du Claro Weltladen, le groupe de travail local 

s’est fortement engagé dans les mois qui ont suivi pour que les cinq critères soient remplis. Grâce 

aux efforts du groupe pour faire connaître Fair Trade Town auprès des institutions et entreprises 

locales et à ses arguments convaincants en faveur du commerce équitable, 15 entreprises 

ont déjà rejoint la campagne (cf. www.fairtradetown.ch/fr/zweisimmen ). Les collaborateurs et 

collaboratrices de l’administration consomment désormais du café et des en-cas issus du 

commerce équitable pendant leur pause. La gamme des produits Fair Trade proposés à 

l’école, dans des institutions pour personnes âgées, des associations, des restaurants, des 

commerces et des entreprises de l’économie privée a été élargie. Il y a par exemple maintenant 

du café Fair Trade dans une menuiserie, un cabinet dentaire ou l’association de femmes. En tant 

que consommateurs de produits Fair Trade, les habitants et les habitantes de Zweisimmen 

contribuent de manière durable à l’amélioration des conditions de vie et de travail de 

milliers de personnes dans les pays du Sud. 

 

En devenant Fair Trade Town, la commune de l’Oberland bernois apporte la preuve que les 

communes de petite taille peuvent elles aussi incarner une vision en matière de politique de 

développement. La distinction Fair Trade Town promeut les échanges entre le monde politique, 

les commerçants et les artisans locaux ainsi que les particuliers. Coordonnées par le groupe de 

travail, les activités annuelles constitueront autant de nouvelles occasions de faire connaître 

Zweisimmen, de promouvoir le site et d’accroître l’attrait de la commune.  

 

Swiss Fair Trade se réjouit déjà de pouvoir remettre la distinction Fair Trade Town à de 

nombreuses autres villes et communes cette année. Quelque 15 communes sont en voie de 

devenir une Fair Trade Town ; parmi elles on trouve non seulement des villes telles que Berne 

ou Wil (Saint-Gall), mais aussi de plus petites communes comme Capriasca au Tessin. 

http://www.fairtradetown.ch/fr/zweisimmen


 

 

Fair Trade Town – la campagne pour le commerce équitable 
 

Fair Trade Town est une campagne internationale qui rencontre un grand succès dans plus de trente 

pays : dans le monde, plus de 1700 villes et communes ont déjà reçu la distinction Fair Trade 

Town. En Suisse la campagne est portée par Swiss Fair Trade, l’association faitière qui réunit les 

acteurs du commerce équitable. 

Le commerce équitable garantit des relations commerciales stables, des prix équitables et 

transparents, des salaires et conditions de travail décents et une production sociale et durable. 

Soutenir le commerce équitable, c’est améliorer durablement les conditions de vie et de travail de 

milliers de personnes et contribuer ainsi à la lutte mondiale contre la pauvreté. 

Une ville ou une commune doit satisfaire à cinq critères pour obtenir la distinction Fair Trade 

Town : 

1. La ville ou la commune se prononce en faveur du commerce équitable. 

2. Un groupe de travail coordonne l’engagement de la ville ou de la commune en faveur du 

commerce équitable. 

3. Les commerçants et les restaurateurs proposent plusieurs produits issus du commerce 

équitable. 

4. Les institutions et les entreprises utilisent des produits issus du commerce équitable. 

5. La population est sensibilisée au commerce équitable. 

Plus des informations sur www.fairtradetown.ch/fr resp. www.swissfairtrade.ch/fr. 

 

Rendez-nous visite sur Facebook ! www.facebook.com/FairTradeTown 
 

Les membres de Swiss Fair Trade :  

 

La campagne est soutenue par : 

 

 
Pour de plus amples renseignements : 

 

Pour Swiss Fair Trade : 

Tobias Meier, Président 
+41 79 418 42 76  
tobias.meier@helvetas.org 

Pour la campagne Fair Trade Town : 

Claire Fischer Torricelli, collaboratrice  

+41 79 690 42 73 

claire.fischer@swissfairtrade.ch 
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