LES VOIX DES COMMUNES

L‘EFFET FAIR TRADE TOWN
«La distinction a créé une identité. Toute la
commune est impliquée, du magasin du village
aux hôtels en passant par les maisons de retraite et les artisans locaux. La commune toute entière mise désormais sur des achats durables.»

VILLES ET COMMUNES
SUISSES POUR LE
COMMERCE ÉQUITABLE

Martin Laupper, ancien syndic de Glaris Nord (PLR)

«Nous nous sommes engagés pour Fair Trade
Town car il est important que la clientèle
soit consciente des conséquences de ses décisions d’achat. Nous ne le regrettons pas
: notre magasin s’est ainsi fait connaître.»
Ursula Spycher, directrice du magasin claro de Zweisimmen

Fair Trade Town
c/o Swiss Fair Trade
Missionsstrasse 21
CH-4055 Basel

UNE DISTINCTION POUR L’ENGAGEMENT EN FAVEUR
DU COMMERCE ÉQUITABLE

Tél. +41 61 260 21 60
info@fairtradetown.ch
www.fairtradetown.ch

«Pour la paroisse réformée, soutenir Fair
Trade Town est une évidence. Nous espérons ainsi pouvoir sensibiliser davantage à l’importance du commerce équitable.»

Fair Trade Town est une campagne de Swiss Fair Trade, l’association faîtière
des organisations de commerce équitable en Suisse.

Urs Kuster, responsable de la paroisse de Gossau (SG)

Avec le soutien amical de:

«Fair Trade Town nous a permis de rappeler aux acteurs carougeoise, l’importance de
nos choix de consommation. Acheter produits régionaux, biologiques et équitables sont
les 3 axes d’une consommation durable.»
Gaëlle Haeny, responsable d’Agenda 21 à Carouge (GE)

www.fairtradetown.ch
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POURQUOI DEVENIR FAIR TRADE TOWN ?

LES CRITÈRES

LE FONCTIONNEMENT

POUR PLUS DE DURABILITÉ
DANS LES COMMUNES

5 CRITÈRES À REMPLIR POUR
DEVENIR FAIR TRADE TOWN

UNE CAMPAGNE POUR LA
CONSOMMATION ÉQUITABLE

De nombreux défis sociaux et environnementaux planétaires sont liés à
notre comportement de consommation. Les produits d’usage quotidien
tels que le café, les vêtements ou les téléphones portables sont souvent
produits ou élaborés dans des conditions nuisant à l’homme et à la nature.

Fair Trade Town distingue les villes et les communes qui s’engagent en
faveur du commerce équitable. Les communes et les entreprises locales
peuvent présenter leurs actions sociales et écologiques et renforcer leur
positionnement durable.

Fair Trade Town est un processus durable en trois phases :

Fair Trade Town a pour objectif d’aiguiser la conscience en faveur d’une
consommation plus durable et plus juste, et de provoquer un changement
de comportement dans les communes. Un processus de développement
durable initié au niveau communal implique les entreprises, restaurants,
cafés, écoles, institutions à l’échelle locale ainsi que l’administration
communale.

Pour obtenir la distinction Fair Trade Town, une ville ou une commune doit
remplir les cinq critères suivants :

2. L’octroi de la distinction est célébré !

1

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

3. La commune poursuit son développement en matière de
commerce équitable et de développement durable

Fair Trade Town rend visible l’engagement de la commune et de ses
acteurs, et contribue à améliorer les conditions de vie et de travail des
producteurs et travailleurs dans le monde. Ainsi, toute la commune contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations
Unies.

2		

Un groupe de travail coordonne l‘engagement en faveur du
commerce équitable.

3

4

5

Les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers proposent
des produits issus du commerce équitable.
Les institutions et les entreprises utilisent des produits issus
du commerce équitable.

1. Le groupe de travail local répond aux cinq critères.

Comment débuter ?

•

•

•

La population est sensibilisée au commerce équitable.
•

Chaque commune dispose d’un profil en ligne. Découvrez ici quels
critères sont remplis et qui participe : www.fairtradetown.ch.

•
•
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Lorsque vous faites vos achats, veillez à choisir des produits issus
du commerce équitable et renseignez-vous sur les conditions de
production.
Lancez vos propres activités et devenez actifs au sein de votre
groupe. Vous trouvez sur notre site Internet de nombreux exemples
et une liste des communes déjà actives.
Café, restaurant, magasin ou bureau, peu importe : introduisez des
produits du commerce équitable et montrez leur valeur ajoutée à
vos clients, collaborateurs et partenaires.
Devenez visibles : inscrivez-vous dans le profil de la commune
sur notre site Internet. www.fairtradetown.ch.
Parlez-en aux élus de votre commune ou lancez une motion politique avec le soutien des partis politiques.
Contactez-nous : nous répondrons à vos questions, vous fournirons du matériel et vous rencontrerons ouspour vous aider à mettre en œuvre la campagne : info@fairtradetown.ch

