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ParTiciPer dÈs mainTenanT 
à TiTre de ParTiculier
VOICI COMMENT LES PARTICULIERS PEUVENT CONTRIBUER AU SUCCÈS DE LA CAMPAGNE



2  │  LA CAMPAGNE

Fair Trade Town –  

une idée Formidable

Fair Trade Town est une distinction attribuée aux villes et aux communes qui 
s’engagent en faveur du commerce équitable. Ce n’est pas seulement la politique 
qui est concernée mais également les consommatrices et les consommateurs,  
les commerces, les restaurants, les hôtels, les entreprises et les institutions. Leur  
participation est essentielle à la mise en œuvre de la campagne.

Faire changer les choses en privilégiant les produits issus du commerce équitable est à 
la portée de chacun-e d’entre nous – pour plus de commerce équitable en Suisse et donc, 
pour les citoyens des pays du Sud.

il n’y a pas une minute à perdre, participer sur www.fairtradetown.ch ! 
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une Ville/commune doiT 
remPlir cinq criTÈres

une ville/commune doit satisfaire à cinq critères pour obtenir la distinction 
Fair Trade Town. Une fois qu’elle les a tous remplis, elle peut solliciter la distinction.
Les critères 1 et 2 doivent être satisfaits par les instances politiques de la ville/commune.
Les critères 3, 4 et 5 concernent les entreprises, les associations, les restaurants, les 
hôtels, les détaillants et les médias. 
 

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

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

3   Les commerçants et les restaurateurs /hôteliers proposent des produits 
   équitables.

4   Les institutions et les entreprises utilisent des produits équitables.

5   Un travail de sensibilisation permet de familiariser la population avec le 
   commerce équitable.

ces critères ne pourront être remplis sans la participation de particuliers 
engagés !

une description complète des critères est disponible sur www.fairtradetown.ch.

le commerce équiTable en suisse
nous sommes les champions du monde du commerce équitable ! En Suisse, chaque 
consommateur dépense en moyenne 55 francs par an pour des produits issus du commerce 
équitable. C’est davantage que dans tout autre pays du monde, mais loin d’être suffi sant.



ParTiciPer à TiTre de  
ParTiculier engagé

ce qui est formidable avec Fair Trade Town, c’est que tout le monde peut parti-
ciper et faire changer les choses. Car nous sommes tous des consommateurs dont la  

demande peut déterminer l’offre des marchés. Et de par notre place au sein de la société, 

nous pouvons faire connaître la campagne sur notre lieu de travail, à l’école, au sein de nos 

associations ou au niveau politique – et ainsi, inciter d’autres personnes à participer. En 

outre, il est possible de former un groupe d’action avec d’autres sympathisants afin d’avoir 

encore plus d’impact. 

 

Enfin, tout le monde a la possibilité de compléter le profil de sa ville/commune sur internet. 

Il y a des produits Fair Trade dans tel ou tel café ? Si c’est le cas, merci de le mentionner 

sans tarder sur notre site internet. Et l’initiative d’une prise de décision officielle de la ville/

commune de devenir Fair Trade Town peut très bien émaner de la population !

4  │  PARTICULIER
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inFormer, s’engager eT uTiliser 
des ProduiTs Fair Trade

Voici comment les particuliers peuvent participer :
• Présenter la campagne à ses amis et connaissances et les inciter à y participer. 
• Signaler la campagne à son club de sport, son école, sa paroisse et son employeur 
 en leur proposant d’y participer. 
• Demander des produits équitables dans les commerces et les restaurants, afin 
 qu’ils soient plus vite inclus dans l’assortiment, la demande régulant le marché. 
• Privilégier les produits issus du commerce équitable partout, que ce soit à la 
 maison, au travail, au sein du monde associatif ou à l’école. Souvent, une seule  
 personne suffit pour donner une impulsion. 
• Former un groupe d’action avec des sympathisants afin de planifier et de mettre  
 en œuvre des activités sur le thème du commerce équitable.
• Si la ville/commune ne participe pas encore à la campagne, lancer une pétition et  
 écrire une lettre aux autorités pour accélérer le mouvement. 
• Partager notre site internet sur Facebook et les autres réseaux sociaux ou créer  
 soi-même un groupe pour la ville/commune. 
• Répertorier sur notre site internet les restaurants, les magasins, les associations, 
 etc. qui correspondent aux critères.
• Répertorier toutes les activités sur le profil de la ville/commune sur 
 www.fairtradetown.ch. De cette façon, les critères seront très vite remplis.
• Mettre en œuvre bien d’autres idées formidables auxquelles nous n’avons pas  
 encore pensé. Les mettre en pratique et envoyer des photographies à  
 information@fairtradetown.ch – les meilleures d’entre elles seront publiées  
 en ligne.
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ParTiciPer dÈs mainTenanT 
eT PlaniFier des acTiViTés Fair Trade

Par exemple, à l’occasion du world Fair Trade day (qui a lieu chaque année le 2e 
samedi du mois de mai), mais aussi tout autre jour qui soit :

Particuliers :
• Distributions de papillons dans la zone piétonne, à la fête de la ville, au marché 
 municipal, etc. (commander les papillons : information@fairtradetown.ch) 
• Organiser des manifestations d’information sur le thème du commerce équitable
• Offrir des fl eurs Fair Trade pour la fête des mères ou la Saint-Valentin 
• Dégustation de chocolat Fair Trade sur la place centrale
• Organiser un événement culinaire Fair Trade 
• Organiser un tournoi de football Fair Trade
• Organiser un pique-nique Fair Trade sur la place du village ou du marché 
• Fair Trade Fashion : confectionner soi-même des vêtements équitables et 
 organiser un défi lé de mode
• Organiser une soirée cinéma (projeter un fi lm sur le commerce équitable et offrir 
 des snacks Fair Trade) 
• Père Noël Fair Trade (avec distribution de cacahouètes, chocolat, etc. issus du 
 commerce équitable) 
• Offrir des cadeaux de Noël Fair Trade à sa famille et à ses amis

il y a sûrement encore bien d’autres idées formidables. nous soutiendrons avec 
plaisir les différentes activités planifi ées. 
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rien de Plus Facile que de Passer  
aux ProduiTs Fair Trade  

Voici des exemples de produits Fair Trade pour les particuliers.  

boissons : il est possible de passer au café issu du commerce équitable avec presque 
tous les types de machines à café. De même, il existe du thé et des jus de fruits  
Fair Trade. 

alimentation : outre le café et le thé, pourquoi ne pas opter pour du sucre issu du 
commerce équitable ? On trouve également des snacks sucrés et salés Fair Trade tels 
que des noix, des fruits secs, du chocolat, des galettes de riz ou des barres de 
céréales. Il est possible de cuisiner de délicieuses recettes avec du riz, des légu-
mineuses, des fruits, de l’huile, du vinaigre et des épices issus du commerce 
équitable.

Fleurs : le bouquet qui orne la table de la salle à manger sera encore plus beau s’il 
est composé de fleurs issues du commerce équitable.

artisanat d’art : offerts en cadeau ou utilisés pour la décoration, les objets d’arti-
sanat d’art issus du commerce équitable font doublement plaisir – aux citoyens en 
Suisse et dans les pays du Sud. 

articles textiles : les vêtements et le linge de maison peuvent avoir un impact 
positif dès lors qu’ils sont en coton bio issu du commerce équitable. Il existe même 
des ballons de sport issus du commerce équitable. 

nous serons heureux de vous aider à trouver des distributeurs pour ces 
différents produits Fair Trade.



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

+41 61 260 21 60
+41 79 503 30 45
information@fairtradetown.ch
www.fairtradetown.ch

mentions légales
édition : Swiss Fair Trade, www.swissfairtrade.ch
rédaction/conception : Werbekontor, www.werbekontor.ch
© Swiss Fair Trade 2014

Fair Trade Town est une campagne de swiss Fair Trade, l’association
faîtière en suisse qui réunit les acteurs du commerce équitable.
Plus d’informations sur www.swissfairtrade.ch.
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