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Porrentruy, ville du commerce équitable?

Porrentruy veut se profiler et obtenir le label Fair Trade Town.

Fin avril, Delémont est devenue la

première commune suisse à briguer
le nouveau label Fair Trade Town, en
français ville du commerce équitable.
Mais Porrentruy ne veut pas demeu-
rer en reste: le groupe PS-Les Verts
a déposé une interpellation au der-
nier Conseil de ville pour demander
à l'exécutif de lancer la municipalité
dans la course.

Qui sera la première Fair Trade

Town de Suisse? Delémont est bien
partie, puisqu'ele est la première ville
du pays à briguer ce label international

fraîchement importé en Suisse, grâce
à l'adoption fin avril par le Conseil de
ville d'une motion allant dans ce sens.
Mais d'autres communes suivent ses
traces, et Porrentruy fait partie du lot
puisqu'une motion se trouve désor-

mais sur le bureau du Conseil commu-

nal. Emanant du Parti socialiste et des

Verts, elle exhorte l'exécutif à briguer
lui aussi cette distinction décernée aux

communes qui s'engagent en faveur du

commerce équitable.

«Porrentruy devrait satisfaire cinq

critères» détaillent les motionnaires: se

prononcer en faveur du commerce équi-

table; créer un groupe de travail chargé

de coordonner l'engagement de la ville

dans ce domaine (la tâche pourrait être
confiée à la commission de l'économie,

suggère les auteurs de la motion); que

les commerçants et les restaurateurs
proposent plusieurs produits issus du
commerce équitable; que les institu-

tions et les entreprises utilisent des
produits issus de cette filière; et enfin

que la population soit sensibilisée à la
cause. (clj)
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