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4EME EDITION DE LA RIECE 
 

La quatrième édition de la Rencontre Internationale sur l’Education au Commerce Équitable 
(RIECE), organisée par la Fédération Artisans du Monde (FAdM) a eu lieu les 9 et 10 février 2018, 
au Pavillon Indochine du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris à côté des locaux de Commerce 
Equitable France, le collectif des acteurs français de commerce équitable.  
 
Cette rencontre avait pour thème :   

Jeunesse et commerce équitable : de la sensibilisation à l’action 
 

Cette édition fait suite à la 1ère rencontre organisée en 2006 à Cholet sur le thème «Le commerce 
équitable, un outil d’éducation ?», à la 2ème en 2013 à Paris, sur le thème «Quels impacts de 
l’éducation au commerce équitable ?», à la 3ème en 2016 à Paris, sur le thème « De l’école à la rue : 
pratiques et visions de l’éducation au commerce équitable ». Des actes écrits et vidéos de ces 
rencontres sont disponibles sur le site internet www.artisansdumonde.org rubrique Comprendre / 
Nos rencontres. 
Cette rencontre de février 2018 tenait lieu également de conférence de dissémination du projet 
européen « Jeunes Ambassadeurs du Commerce Equitable » soutenu par ERASMUS + (voir 
présentation page 4). 
Les deux journées ont été rythmées par des temps de plénières, d’ateliers participatifs, des 
échanges formels et informels, des jeux, des projections, des débats, des expérimentations, … et 
de belles batailles de boule de neige en ce Paris anormalement enseveli ! 
La diversité professionnelle, générationnelle et culturelle a permis des moments d’échanges très 
riches. Parmi les 93 participant .es, une cinquantaine d’organisations étaient représentées 
dont 6 organisations partenaires de divers pays : Allemagne, Brésil, Liban, Pérou, Portugal, 
Sénégal. 

 

ARTISANS DU MONDE 
 
Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif qui regroupe 145 associations en 
France. Ces associations locales luttent contre les inégalités mondiales à travers le commerce 
équitable en s’appuyant sur 3 moyens d’action qui constituent les 3 piliers du mouvement: 
 La vente de produits issus du commerce équitable dans des réseaux de distribution de 
l’ESS, pour soutenir les artisan.es et paysan.es d’Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient 
mais aussi de France, afin que tous puissent vivre dignement de leur travail. 
 L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et à la consommation 
responsable, afin de mieux comprendre pour agir en citoyen.es solidaires et responsables. 
 Le plaidoyer auprès des instances de décisions politiques et économiques afin de faire 
changer les règles, le système et les pratiques du commerce mondial vers plus de justice et 
d’équité. 

 
C’est en 1974 que la première association et boutique Artisans du Monde voit le jour, à Paris. Entre 
1981 et 1984, sont créées la Fédération Nationale Artisans du Monde et la centrale d’importation, 
Solidar’Monde. La Fédération Artisans du Monde participera également à la création de nombreux 
collectifs de solidarité internationale et de centres de documentations. 
Aujourd’hui Artisans du monde est un réseau composé de plus de 5 000 bénévoles et 40 salarié.es 
qui contribuent chaque jour à faire vivre les boutiques Artisans du Monde, à sensibiliser les 
citoyen.nes aux valeurs de la solidarité internationale et à mener des actions de plaidoyer. 

https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
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LE PROJET EUROPEEN JEUNES AMBASSADEURS DU COMMERCE 

EQUITABLE (JACE) 
 
Le projet européen « Jeunes Ambassadeurs du Commerce Equitable » a été mené par 7 
organisations, de septembre 2005 à septembre 2018, avec le soutien de l’agence européenne 
ERASMUS +. 
Ce projet avait pour ambition d’allier prévention du décrochage scolaire, autonomisation des jeunes, 
innovation pédagogique et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le commerce 
équitable et plus spécifiquement la filière du café au Pérou et le rôle des peuples indigènes, ont été 
identifiés comme des thèmes pertinents pour mener à bien ce projet. 
 
Les organisations partenaires étaient pour chaque pays un établissement scolaire et une ONG de 
commerce équitable :  
 

 En France : le lycée Bel Orme (pilote du projet), la Fédération Artisans du Monde 
 Au Portugal : le groupe scolaire AEB et le CIDAC 
 En Belgique : le lycée ISRT et Oxfam Magasins du Monde 
 Au Pérou : le colegio Basadre de Massiapo et l’union de coopératives CECOVASA 

 
La RIECE est la conférence de dissémination de ce projet organisée par la FADM lors de la 3ème 
année du projet. 
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Horaires Activités 
VENDREDI 9 FEVRIER 

9h30-10h Accueil 

10h-10h30 
Mot de bienvenue, présentation du programme, des  « murs des attentes et des 
mobilisations » 

10h30-11h15 Jeux de positionnements pour savoir d’où on vient, qui on est… 

11h15-12h30 Tour des tables : présentations des participant.e.s et de leurs organisations  

12h30-14h Déjeuner sur place avec Les Dépavées - Découverte inter-acteurs 

 
14h-16h 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h-15h 
 
 
 
 
 
 
 

15h-16h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table-ronde « Jeunesse et commerce équitable : de la sensibilisation à 
l’action » 
-> Comment relever le défi de l’intégration des jeunes générations dans les 
organisations de commerce équitable, grâce aux actions d’éducation au commerce 
équitable. 
Animation > Table-ronde inversée : après des présentations très courtes, les 
participant.e.s se regrouperont pour formuler collectivement les questions à poser 
aux intervenant.e.s. 
 
1ère partie > Là-bas : Le défi de l’intégration des jeunes dans les organisations 
de producteurs 
Témoignages de Emilio Fernandez et Bertha Flores - CIAP, centrale inter-régionale 
des artisans du Pérou ; Yangoné Mbow - Eco-Jeunes-Solidaires, ONG de Ndem 
(agro-écologie, artisanat et éducation à la consommation responsable), Sénégal ; 
Vinicius do Nascimento KAIROS (soutien à l’agriculture familiale et éducation à la 
consommation responsable), Brésil 
 
2ème partie > Ici : Le défi de l’intégration des jeunes dans les organisations de 
distribution, d’éducation et de plaidoyer (ODEP) 
Témoignages de : 
Héna Javaid - CONCORDIA : le dispositif « ESS’team :  Jeunes Ambassadeurs de 
l’ESS » ; Lise Trégloze - Fédération Artisans du Monde : le dispositif « Jeunes 
Ambassadeurs du Commerce Equitable » ; Sasha Rubillon-  Ingénieurs Sans 
Frontières : « Des étudiants ingénieurs engagés pour le commerce équitable  » ; 
Peter  Weichardt - Fairtrade Initiative Saarbrücken/Saarland (Allemagne) : Le projet 
« Classe de commerce équitable » : de la maternelle à l’université, un levier pour 
mobiliser les jeunes 

16h-16h30 Pause équitable, découverte inter-acteurs 

16h30-18h15 
 
 
16h30-17h15 
 
 
 
 
17h15-18h15 

Le label « Ecoles de commerce équitable » et la campagne Fair Trade School  
-> Les acteurs témoignent et s’interrogent 
- Panorama de la campagne Fair Trade School à l’international : petit voyage de 
l’Allemagne au Liban en passant par le Brésil et autres détours ! 
- Témoignages de l’ENSAIA (Lorraine) et du lycée Bel Orme (Bordeaux) récemment 
labélisés « Université et Lycée de commerce équitable » 
 
- Débat en étoile animé sur les objectifs et pratiques de cette campagne et sa 
déclinaison en France: Un label… pourquoi ? comment ? avec qui ? qui en décide ? 

18h15-19h Apéro équitable, découverte inter-acteurs 

soirée Dîner aux Marmites Volantes à Montreuil  

 



RIECE 2018 – LES ACTES 

p. 6 

Horaires Activités 
SAMEDI 10 FEVRIER 

9h30-10h Accueil  

 
10h-12h 
 
 
 
 
 
 
 
10h-10h45 
 
 
 
10h45-12h 

 
Expérimentation du kit pédagogique « En route vers un café équitable » : 
Découverte et pratique d’un outil d’éducation au commerce équitable, co-conçu 
entre des acteurs du commerce équitable en Europe et au Pérou, des 
enseignants et des jeunes lycéens dans le cadre d’un projet européen « Jeunes 
Ambassadeurs du Commerce Equitable ». 
Cet outil pédagogique permet de mieux comprendre les enjeux du commerce 
équitable, illustré par la filière café au Pérou. Il se compose de vidéos, d’études 
de filières, d’un jeu, de trames d’animation. Un kit sera offert à chaque 
participant/organisation. 
 
Présentation du kit en plénière  
Projection du documentaire « En route vers un café équitable » (17mn) et de la 
bande d’annonce du film « En route vers Massiapo » (5mn) 
 
Deux ateliers au choix 

 Jeux et trames pour sensibiliser au commerce équitable à partir des 
enjeux de la filière café au Pérou. Découverte et expérimentation des 
animations proposées dans le kit. 

 

 « Du voyage à l’engagement » : projection du documentaire « En route 
vers Massiapo » (30 mn) réalisé par des lycéen.nes sur leur voyage au 
Pérou ; suivi d’un débat animé autour du voyage comme outil d’éducation 
au commerce équitable.  

12h-14h Déjeuner sur place avec Baluchon : buffet champêtre, local et social 
Découverte inter-acteurs 

14h-15h45 Deux possibilités à décider collectivement : 
Trois ou quatre ateliers au choix de 45 mn chacun, possibilité de suivre 2 ateliers. 
Trois ou quatre ateliers au choix de 1h30 chacun, possibilité de suivre 1 atelier. 
 

 « Evaluer l’impact de l’éducation au commerce équitable  », à partir 
de la présentation d’un portfolio de compétences (créé à l’occasion du 
projet européen JACE) pour permettre d’évaluer les compétences 
acquises au cours d’un projet d’éducation au commerce équitable. 
 

 « El desafío de la educación al comercio justo en América latina », à 
partir des témoignages des invités péruviens (CIAP) et brésilien 
(KAIROS) – atelier en espagnol non traduit. 
 

 Construire ses outils pédagogiques, échanges sur les enjeux de la 
création et de l’adaptation des outils auprès de divers publics. 
Témoignages des invitées libanaise (FTL) et sénégalaise (EJS Ndem 
Sénégal)  

 

 Proposition libre issue de la rencontre, à décider collectivement.  

15h45-16h Pause équitable, découverte inter-acteurs 

16h-17h Evaluations collective et individuelle – temps d’expression libre. 
Place aux annonces et calendrier des prochaines mobilisations autour de 
l’éducation au commerce équitable. 
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LES PRESTATAIRES DE LA RESTAURATION 
 

Cette rencontre a permis aux participant.es de se restaurer tout en soutenant des modes de 
production et de consommation responsable, du local à l’international. 
 

 Les produits Artisans du Monde (pause et apéro) 
 
Commercialisés par la centrale d’achat Solidar’Monde, ces produits peuvent 
s’acheter dans le réseau des magasins associatifs Artisans du Monde 
(coordonnées sur le site www.artisansdumonde.org ), dans le réseau des 
magasins bio indépendants (ex Biocoop, Nouveaux Robinsons), et en ligne 
(https://www.boutique-artisans-du-monde.com/ pour les particuliers et 
https://pro.boutique-artisans-du-monde.com/ pour les professionnels). 
 
Nous avons notamment dégusté les produits du Liban de l’organisation 
« Fair Trade Lebanon » : https://www.artisansdumonde.org/les-
producteurs/fair-trade-lebanon  
 
 
 

 Les Dépavées : (vendredi midi) pizzas et salades artisanales et bios, pain à prix libre 
 

Cette association a pour vocation de partager, transmettre et échanger des 
savoirs faire populaires en matière de production artisanale de pains (et 
éventuels autres bien consommables de boulangerie), passant par le 
partage, la transmission et l’échange de savoir-faire quant à l’usage d’un 
four à bois mobile ; ce faisant, sensibiliser aux enjeux liés aux modes de 
production contemporains, allant du devenir de la paysannerie au devenir 
des savoir-faire artisanaux vernaculaires ; sensibiliser aux enjeux liés aux 
modes de consommation contemporains, en invitant à repenser la place et 
le rôle des consommatrices et des consommateurs dans les circuits de 
production, distribution, consommation ; et enfin, travailler à permettre la 
production d’un pain de qualité accessible à toutes et tous. 
 
Contact : Association Les Dépavées - 06.87.98.31.02 
lesdepavees.fournilitinérant@riseup.net - elsa.bernot@gmail.com 

 
 

 Baluchon  (samedi midi): buffet champêtre, local et social 
 

Baluchon - À table citoyens est une Entreprise Solidaire d'Utilité 
sociale, qui à travers la préparation de petits plats cuisinés 
ensemble proposent à des personnes éloignées de l'emploi de se 
réapproprier leur destin économique et social. Baluchon est une 
aventure collective, qui réunit une équipe, des partenaires, des 
clients, des fournisseurs, autour des plaisirs de la table et du bien 
vivre ensemble. Ils cuisinent des petits plats ultra-frais, locavores 
« made in Seine-Saint-Denis » et socialement responsables.  

 
Contact : Baluchon - A table citoyens - 

01 5 58 03 20 - contact@baluchon.fr  
 
  

http://www.artisansdumonde.org/
https://www.boutique-artisans-du-monde.com/
https://pro.boutique-artisans-du-monde.com/
https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/fair-trade-lebanon
https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/fair-trade-lebanon
mailto:lesdepavees.fournilitinérant@riseup.net
mailto:elsa.bernot@gmail.com
mailto:contact@baluchon.fr
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 Retrouvez ces activités en images ainsi que les témoignages des intervenant.es et 

des participant.es dans les actes vidéo de cette RIECE. A visionner sur 

www.artisansdumonde.org rubrique Comprendre / Nos rencontres. 

 

Après un mot de bienvenue et la présentation du programme, un jeu de positionnement a permis de 

visualiser le profil des participant.es.  

Un panneau affiché dans la salle permettait également à chaque personne d’inscrire ses attentes et 

à tout à chacun d’y répondre, ainsi que d’annoncer des informations pratiques sur des évènements 

ou mobilisations à venir. 

 

JEU DE POSITIONNEMENT  

 
Les jeux de positionnements peuvent-être utilisés pour la présentation des participant·es. Ils 

fournissent une “vue d’ensemble” rapide et efficace des individualité.es qui composent un groupe. 

De plus, ils favorisent une mise en action des individus, peuvent faire office de brise-glace et 

permettent aux personnes les plus timides de bénéficier d’un environnement plus propice pour leur 

première prise de parole en public de la journée. 

 

 Carte du monde :  

Les participant.es se sont d’abord positionné.es par rapport à l’origine géographique de leur lieu 

d’activité. Ceci permettait d’apprécier la grande diversité géographique des participant.es venu.es 

de toute la France et de 7 autres pays. 

 

ZOOM Animation : On indique le Nord, puis on laisse les participant·es organiser leur projection 

collective du monde. Des premiers échanges ont lieu de manière horizontale et créent une première 

cohésion entre les personnes “Toi aussi tu viens de là ?!” Puis on demande à chaque groupe de 

personnes de présenter leur lieu. Cette animation permet de visualiser la diversité géographique 

des participant.es et entre autre le temps qu’il leur a fallu pour rejoindre la rencontre ! 

 

 Typologie des participant.es :  

Les participant.es se sont ensuite positionné.es par rapport à leur fonction / statut, en se plaçant 

sous des affichettes de catégories d’acteurs : association de commerce équitable, association 

d’éducation populaire, institution, enseignant.e, collectivité territoriale, étudiant·e, collectifs 

nationaux, associations AdM. 

 

ZOOM Animation : On identifie au préalable quelles sont les principales catégories d’acteurs 

présents à la rencontre pour constituer les affichettes pour constituer des groupes cohérents. 

L’objectif est que l’ensemble des participant.es ait une visibilité sur qui est présent, quels sont leurs 

pairs, et mettre un visage sur les personnes à rencontrer. 

http://www.artisansdumonde.org/
https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
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LE TOUR DES TABLES  
 
Au sens littéral du terme, les participant.es se sont présenté.es devant une table où ils et elles 
avaient pu déposer des documents ou autres ressources à découvrir. Ce tour de présentation en 
début de rencontre permet à chacun.e de bien s’identifier pour ensuite faciliter les échanges, 
notamment durant les temps libres. L’objectif était aussi pour chaque organisation de mettre en 
avant ses productions, de pouvoir les laisser en libre accès ou consultation sur place. 
 
L’objectif était que chacun.e puisse se sentir valorisé.e en tant que acteur et actrice de cette 
rencontre et non pas juste comme « public ». 
 

 Retrouvez page 29 la liste des participants et des organisations. 
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La table-ronde s’est faite en deux temps, autour de la problématique suivante : Comment relever 

le défi de l’intégration des jeunes générations dans les organisations de commerce 

équitable, grâce aux actions d’éducation au commerce équitable ? 

 

La méthode d’animation choisie a été celle de la « conférence inversée ». 

 

ZOOM Animation : La conférence inversée est un outil d’éducation populaire poursuivant le triple-

objectif de mieux répartir la parole dans le groupe ; partir des représentations/préoccupations des 

personnes du public ; transmettre des savoirs de manière plus horizontale. 

 

Déroulement : Les intervenant.es sont à la tribune et disposent de quelques minutes pour se 

présenter et pour expliciter la thématique/problématique qu’ils ou elles peuvent expliciter. 

Puis les personnes du public se retrouvent par groupes d’environ 4 personnes pour écrire des 

questions sur des réflexions liées au thème. 

Une phase de récolte et de tri des questions est nécessaire à ce stade (par des animateurs, 

animatrices ou directement par les intervenant.es).  

Enfin, les intervenant.es répondent aux questions qui leur sont adressées en lien avec leur sujet, 

afin d’orienter leur présentation sur les attentes exprimées par les participant.es. 

 

 

1E RE
 PARTIE >LA-BAS : LE DEFI DE L’ INTEGRATION DES JEUNES DANS LES 

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES  
 

De nombreuses organisations historiques de commerce équitable ont été créées par des leaders 

dans un contexte défavorable obligeant les producteurs et productrices à trouver des alternatives 

pour continuer à vivre de leur activité. C’est ainsi que de nombreuses coopératives agricoles, 

associations d’artisan.es… sont nées dans divers pays, dans les années 70. Leurs créateurs et 

créatrices ont tissé les premiers liens avec les organisations du commerce équitable, réalisés les 

premières exportations et ont permis aux nouvelles générations (notamment leurs propres enfants) 

de bénéficier des fruits de ce travail : scolarisation, amélioration des conditions de vie, de santé, 

développement commercial et structurel des organisations de productions. De nos jours, plusieurs 

de ces organisations historiques ayant aujourd’hui atteint une taille importante dans leur secteur 

d’activité ou dans leur pays, constatent une difficulté à l’insertion des jeunes. Celles et ceux qui ont 

eu l’occasion de suivre des études, de rejoindre les villes, n’ont pas toujours la motivation pour 

poursuivre l’activité de production de leurs parents, toute équitable soit elle. Par ailleurs, la 

paysannerie et l’artisanat restent des secteurs très peu soutenus par les Etats et parfois mis en 

concurrence avec d’autres activités plus rémunératrices, même si parfois informelles voire illégales. 

Ainsi, le renouvellement des forces vives est un défi que doivent également soulever les 

organisations de producteurs et productrices dans le commerce équitable. 
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Les partenaires internationaux invités ont pu témoigner : 

 

 Emilio Fernandez et Bertha Flores – Président et ex vice-présidente de la CIAP, centrale inter-

régionale des artisans du Pérou (organisation historique du commerce équitable) ; Pérou. 

 

 Yangoné Mbow – présidente de Eco-Jeunes-Solidaires de l’ONG de Ndem (organisation dédiée 

à l’agro-écologie, l’artisanat et l’éducation à la consommation responsable), Sénégal. 

 

 Vinicius do Nascimento – animateur à KAIROS (institut de soutien à l’agriculture familiale et 

d’éducation à la consommation responsable), Brésil. 

 

 Retrouvez le profil de ces partenaires et de leurs organisations dans le chapitre « Les 
participant.es » / partenaires internationaux page 25 
 

Les questions que les participant.es ont exprimées après un temps de consultation ont été 

synthétisées en cinq catégories : 

 

1. «  Comment vous prenez contact avec les jeunes ? Comment vous rendez attractif votre 

activité auprès des jeunes ? » 

2. « Vos activités d’éducation au commerce équitable et à une consommation responsable 

sont destinées à quel public : les producteurs et productrices ou les consommateurs et 

consommatrices de vos pays ? » 

3.  « Quelles sont vos méthodologies ? Comment vous démultiplier les activités d’éducation 

des structures nationales vers les structures locales ? » 

4.  « Quel est l’impact? Ces activités d’éducation ont-elles permis un changement chez les 

jeunes ? Est-ce que le fait d’avoir des activités d’éducation vis-à-vis des jeunes, d’avoir été 

au contact de ces personnes, a créé aussi un changement dans vos organisations, dans la 

façon dont vous travaillez ? » 

5. «  Quel lien vous essayez de mettre en place à travers cette activité d’éducation et de 

sensibilisation, avec les institutions de vos pays, que ça soit le gouvernement, l’éducation 

nationale, voire d’autres plateformes ou d’autres réseaux ? Est-ce que vous parvenez à 

obtenir un soutien, une aide de la part de ces grandes institutions ? »  

 

 Retrouvez dans les actes vidéos de la RIECE 2018 des extraits des témoignages et 
réponses des intervenant.es. A visionner sur www.artisansdumonde.org rubrique 
Comprendre / Nos rencontres. 

 

 2EME PARTIE > ICI : LE DEFI DE L’ INTEGRATION DES JEUNES DANS LES 

ORGANISATIONS DE DISTRIBUTION,  D’EDUCATION ET DE PLAIDOYER 

(ODEP) 
De nombreuses organisations se posent la question de l’insertion des jeunes en tant que membres 

actifs de leurs réseaux, notamment pour les organisations reposant principalement sur le bénévolat. 

Plusieurs réseaux historiques constatent un « vieillissement » de leurs forces vives et s’inquiètent 

du renouvellement de leurs membres, notamment pour les activités nécessitant un temps important 

(comme la tenue d’une boutique). Par ailleurs, on observe que les jeunes générations s’engagent 

tout autant, mais d’une manière différente, via d’autres canaux, pour des activités ou des durées 

http://www.artisansdumonde.org/
https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
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pas toujours compatibles avec ce que recherche le tissu associatif. De plus, les jeunes sont aussi 

considérés comme un public prioritaire pour les actions de sensibilisation et de mobilisation, en tant 

que public, mais aussi en tant que personnes relais pour sensibiliser plus largement. 

L’éducation au commerce équitable peut être un moyen de déclencher de l’engagement mais 

comment permettre aux jeunes de concrétiser cet engagement par la suite, notamment avec les 

acteurs du commerce équitable ? 

 
Des partenaires invités ont pu témoigner : 

 

 Héna Javaid - Chargée d'accompagnement de projets de Service Civique à CONCORDIA 

(Association d’éducation populaire www.concordia.fr ) qui a présenté le dispositif «ESS’team :  

Jeunes Ambassadeurs de l’ESS »: un cadre d’engagement pour des jeunes qui souhaitent faire 

un service civique auprès d’une organisation de l’ESS et pour sensibiliser divers publics aux 

enjeux de l’ESS. 

 

 Lise Trégloze – Responsable éducation à la Fédération Artisans du Monde qui a présenté le 

dispositif « Jeunes Ambassadeurs du Commerce Equitable », un projet qui a été expérimenté 

pendant 3 ans avec le soutien d’ERASMUS + pour allier éducation au commerce équitable et 

prévention du décrochage scolaire. Elle présentait notamment le kit de mobilisation « JACE »,  

disponible sur www.artisansdumonde.org rubrique Agir avec Nous. 

 

 Sasha Rubillon- Chargée de projets "EADSI en milieu étudiant » à Ingénieurs Sans Frontières 

(fédération d’association d’étudiants ingénieurs www.isf-france.org ) qui a témoigné de diverses 

mobilisations d’étudiants ingénieurs engagés pour le commerce équitable. 

 

 Peter  Weichardt de Fairtrade Initiative Saarbrücken/Saarland (Allemagne), qui a présenté les 

actions du mouvement citoyen pour le commerce équitable dans la région de Saarre et le projet 

« Classe de commerce équitable » : de la maternelle à l’université, un levier pour mobiliser les 

jeunes.  

 

 Retrouvez le contact de ces partenaires et de leurs organisations dans le chapitre 
« Les participants » page 4 

 

Les questions que les participant.es ont exprimé après un temps de consultation ont été 

synthétisées en deux catégories : 

1. Comment faire pour toucher des nouveaux publics, comment on touche un public le plus 

large possible ? 

2. Comment mesurer l’impact de nos actions d’éducation au commerce équitable et plus 

globalement à la citoyenneté et à la solidarité internationale ? Permettent-elles des 

changements de comportements ? 

 

 Retrouvez dans les actes vidéo sur la RIECE 2018 des extraits de leurs témoignages 
et réponses des intervenant.es. A visionner sur www.artisansdumonde.org rubrique 
Comprendre / Nos rencontres. 
 

 

http://www.concordia.fr/
http://www.artisansdumonde.org/
http://www.isf-france.org/
http://www.artisansdumonde.org/
https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
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PANORAMA 
 

Gérald Godreuil, délégué général de la Fédération Artisans du Monde, membre du comité de 

pilotage de la campagne « Territoires de Commerce Équitable » (TDCE : www.territoire-ce.fr) a fait 

un rappel général de cette campagne et de sa dimension internationale avec les «Fair Trade towns 

et Fair trade school» dans le monde (voir aussi : www.fairtradetowns.org). Puis il a présenté l’état 

d’avancement de la réflexion autour de la déclinaison en France d’un dispositif de labellisation des 

établissements scolaires (écoles à universités) engagés dans des démarches de commerce 

équitable. 

 

Le label de Territoires de Commerce Équitable (TDCE) est la déclinaison française de la campagne 

mondiale «Fair Trade Towns» initiée en Grande-Bretagne. Début 2018, 2040 villes sont labellisées 

dans 24 pays, dans le Monde. 

 

Le label TDCE est co-porté en France depuis 2009 par 4 associations : Commerce Équitable 

France, la Fédération Artisans du Monde, Fair[e] un monde équitable et Max Havelaar.  

Début 2018, 29 collectivités sont labellisées en France. Ce label comprend 5 objectifs : 

1) Mettre en place un comité de pilotage multi-acteurs, lieu d’échange pour bâtir le plan de la 

campagne 

2) Voter une délibération et acheter des produits issus du commerce équitable 

3) Promouvoir des actions de sensibilisation et d’éducation et communiquer sur les réalisations 

4) Contribuer à développer l’offre de produits équitables et soutenir les filières de production 

5) Inviter les principales entreprises et organisations du territoire à s’approvisionner en produits du 

commerce équitable. 

 

Le label est valable 3 ans et renouvelable. L’évaluation se fait par un jury national indépendant 

composé d’experts de l’Economie Sociale et Solidaire, de la consommation responsable et du 

développement durable. 

  

Une expérimentation est en cours pour décliner le label TDCE pour les établissements scolaires, 

sous le nom de Label Ecoles de Commerce Équitable. Après avoir été expérimenté en Pays de la 

Loire via notamment l’association NAPCE et le soutien du Conseil Régional, cette initiative a été 

reprise à un niveau national par les membres du comité de pilotage de TDCE auxquels se sont 

joints FAIRNESS et ISF. 

 

Il se définit par 1 objectif obligatoire et 4 objectifs de progrès: 

1)  Voter une délibération au conseil d’administration de l’établissement et mettre en place un 

comité de pilotage multi-acteurs (obligatoire) 

2) Acheter des produits issus du commerce équitable 

3) Sensibiliser/former au commerce équitable les jeunes, les agents et la communauté éducative 

http://www.territoire-ce.fr/
http://www.fairtradetowns.org/
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4) Communiquer (en interne et en externe) sur les événements et engagements de l’établissement 

en faveur du commerce équitable 

5) Favoriser des partenariats extérieurs et des jumelages autour du commerce équitable. 

  

En 2017, 3 lycées et une université ont reçu le label : Sainte Marie de Saint Sernin, Bel Orme,  

Estournelles de Constant et l’ENSAIA.  

 

En 2018 un site internet a été lancé qui regroupe toutes les informations sur ce dispositif : 

www.label-ecoles-equitable.fr  

 

Des acteurs engagés ont témoigné : 

 

 Peter  Weichardt - Fairtrade Initiative Saarbrücken/Saarland (Allemagne) : Le projet «Classe 

de commerce équitable » : de la maternelle à l’université, un levier pour mobiliser les jeunes. 

Peter Weichart originaire de la région Sarre en Allemagne, nous explique comment, il y a dix ans, 

avec son équipe ils ont cherché à motiver les professeurs, les institutions et l’éducation à s’engager 

pour le commerce équitable. Ils ont alors organisé un concours pour les classes, pour les 

professeurs et les élèves, chaque année scolaire. Ils ont fixé quatre critères minimums. Le premier 

est d’aborder le sujet du commerce équitable au moins deux heures dans une année scolaire. Le 

deuxième est de mener au moins une activité équitable durant l’année. Le troisième est de 

communiquer sur ce qui a été fait. Le quatrième est que les jeunes soient ambassadeurs du 

commerce équitable, c’est-à-dire qu’ils partagent l’idée en dehors de l’école.  Aujourd’hui, en sept 

ans, plus de 200 classes sont engagées pour le commerce équitable dans la région de Sarre. Ils 

ont également engagé des classes dans d’autres régions d’Allemagne, au Luxembourg et en 

Slovénie. Depuis, ils ont ouvert le concours aux maternelles, aux écoles et enfin aux universités. 

 

 Mona Bouazza – Fairtrade Lebanon (FTL-Liban) 

FTL est l’acteur majeur du commerce équitable au Liban. L’entreprise FTTL commercialise des 

produits issus des terroirs et transformés sur place principalement par des coopératives de 

femmes ; et l’association FTL appui la dynamique des producteurs, renforcent leur capacité et 

mène des actions de sensibilisation au Liban.  

En 2016, le Liban a accueilli la conférence internationale des Fair Trade Towns grâce à l’implication 

de FTL qui anime diverses localités au Liban engagées dans le commerce équitable. On peut par 

exemple trouver un panneau à l’entrée du village de Menjez au Nord du Pays qui annonce qu’il 

s’agit de la 1ère ville commerce équitable du Liban. En parallèle, FTL a tissé des partenariats avec 

de nombreuses écoles et universités à Beyrouth, où Mona Bouazza mène des actions de 

sensibilisation. Il n’y a plus qu’un pas à franchir pour décliner au Liban le label « territoires » vers un 

label « écoles » de commerce équitable. 

 

 Sophie Dionisi – Lycée Bel Orme de Bordeaux 

Ce lycée est un des premiers lycées labellisés commerce équitable en France, grâce au projet 

européen « Jeunes Ambassadeurs du Commerce Equitabe » qu’ils pilotent. Ce projet ambitieux 

(voir présentation page 3) mobilise une grande partie de l’établissement : plusieurs classes sont 

impliquées sur tous les niveaux, des dizaines d’enseignants, le chef d’établissement… Ce projet 

terminant avec l’année scolaire en cours, les enseignantes ont trouvé dans la proposition de label 

école de commerce équitable, une opportunité pour donner de la continuité à la dynamique déjà 

http://www.label-ecoles-equitable.fr/
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enclenchée. Le label offre une possibilité de valoriser ce qui a déjà été accompli et de donner un 

cadre pour continuer à structurer des actions. L’obtention du label en septembre a déjà permis de 

mobiliser de « faire bouger les lignes » et mobiliser de nouveaux acteurs comme le gestionnaire de 

la restauration scolaire, très motivé par le projet.1 

 

 Les étudiants de l’ENSAIA, première université française labellisée commerce équitable 

L’Ecole Nationale Supérieur d’Agronomie et des Industrie Alimentaire, est basée sur Nancy, elle 

forme des ingénieurs sur trois ans, à la fois des ingénieurs agronomes et à la fois des ingénieurs en 

industrie alimentaire dans le cadre de la problématique “nourrir l'humanité dans le respect de 

l’Homme et de l'environnement”. L’école fait partie de l’Université de Lorraine qui a été la première 

Université labellisé Commerce Équitable. Sur l’année scolaire 2017-2018, un groupe de sept 

étudiant.es ont pour projet professionnel de créer une base de contact qui répertorie l’ensemble des 

acteurs du commerce équitable à toutes les échelles qui serait prêt à recevoir des étudiant.es en 

stage donc pour un échange de capacité de nos étudiant.es d’un côté et sensibilisation des 

étudiant.es de l’autre dans le cadre du commerce équitable. 

 

DEBAT EN ETOILE 
 

Un débat a été organisé autour de ce projet de label « Ecoles de commerce équitable » en France. 

 

Deux thèmes de débats ont été choisis : 

1-   Le label : un outil pour mobiliser en priorité les jeunes ou les établissements ? 

2-   Qui décide de l'attribution du label ? 

  

La méthode d’animation choisie a été celle du « débat en étoile ». Les participant.es se sont 

rassemblé.es par petits groupes pour débattre de ces thèmes puis partager leurs propositions avec 

les autres groupes par le biais de rapporteurs et rapporteuses qui se sont rassemblé.es au centre 

de l’espace pour échanger. 

 

Dans le cas de notre débat sur le label écoles de commerce équitable, les participant.es se sont 

regroupés en 4 catégories de public ayant un rôle à jouer dans ce dispositif :  

 les jeunes  

 l’équipe pédagogique d’un établissement 

 l’association qui accompagne 

 les organisations du comité de pilotage national 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Retrouver une interview complète de Sophie Dionisi sur la mise en œuvre du label école de commerce équitable dans 

son lycée sur le site www.label-ecoles-equitable.fr 

https://www.label-ecoles-equitable.fr/actualites/36-le-label-ecoles-de-commerce-equitable-en-video


RIECE 2018 – LES ACTES 

p. 16 

Porte-parole 

 

ZOOM Animation : Le débat en étoile 

Le débat en étoile est un outil d’éducation populaire qui vise à : 

> susciter une participation plus assidue des personnes quant à la question posée 

> réduire les rapports de domination entre les participant·es 

> organiser les débat pour des données de sorties plus satisfaisantes. 

 

Il s’agit de faire débattre des groupes de 

personnes qui vont chacun réfléchir aux termes 

du débat du point de vue d’un public en 

particulier, qu’ils doivent donc incarner au 

maximum. 

 

On installe la salle « en étoile » avec chaque 

groupe  autour du table et un espace de débat 

au centre. 

 

Déroulement :  

La même question est débattue sur chaque 

table. La personne placée en bout de chaque 

table sera la porte-porte. Elle note donc tous les 

arguments énoncés par son groupe. 

 

A la fin de cette phase d’échanges le ou la scribe retourne sa chaise et le débat peut commencer 

dans l’étoile centrale. Les porte-paroles doivent exprimer les arguments énoncés dans leur groupe 

sans mettre en avant leur propre argument. Ils peuvent réagir aux propositions des autres porte-

paroles et se faire appuyer par tout moment par des membres de leur groupe. 

 

 

Le débat en étoile a permis l’expression des arguments suivants : 

 

1-   Le label : un outil pour mobiliser en priorité les jeunes ou les établissements ? 

 

Du point de vue des jeunes : 

« Il faut une nécessaire complémentarité entre élèves et établissements. Le label est un outil qui 

justifie l’attraction envers les établissements. Le label est donc utile à l’établissement pour son 

image. Il est également utile aux étudiants pour s’investir dans l’action. De plus, le label pourrait 

créer un effet boule de neige sur l’environnement proche et impliquer les universités, villes et 

régions. Nous proposons qu’au niveau universitaire se soient en priorité les étudiants qui se 

mobilisent alors qu’à niveau inférieur (collège, lycée) se soient plutôt les établissements qui se 

mobilisent. » 

 

Du point de vue de l’équipe pédagogique d’un établissement: 

« Pour les universités, si des étudiants ont envie de s’engager pour le commerce équitable, ils 

peuvent le faire au sein de leurs écoles sans avoir forcément la nécessité d’afficher ce label à 

l’extérieur. Le label peut venir dans un second temps comme une démarche qui va plutôt mobiliser 
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l’établissement à travers la mise en valeur du projet existant, la communication autour du label 

auprès d’un public plus large, ce qui aura une répercussion directe sur la formation des enseignants 

et donc des étudiants. Pour maintenir le label, ces derniers devront constituer un comité de pilotage 

et organiser des projets chaque année. Ils devront aller chercher des acteurs extérieurs et l’apport 

de produits équitables au sein de l’école.  

Mais pour les écoles primaires, maternelles, collèges… l’initiative viendrait plutôt de l’établissement 

et ce sont les professeurs motivés qui vont maintenir la dynamique au fur et à mesure des années 

pour permettre à ce label d’avoir des raisons d’exister. » 

 

Du point de vue de l’association qui accompagne : 

« Il faut différencier le label pour chaque type d’établissement. Au niveau universitaire se sont les 

étudiants qui doivent initier le projet. Alors qu’au primaire, lycée et collège ‘l’implication doit être 

transversale et impliquer parents, personnels, profs et élèves. 

Un comité de pilotage doit être créé impliquant la direction, le personnel et les enseignants. Pour 

l’établissement, cela permettra d'accroître sa visibilité tout en évitant si possible le “Fairwashing”. Il 

y a un intérêt pour les deux parties qui peuvent en faire un apprentissage entre pairs. Dans la 

mesure où les écoles de commerce équitable s'inscrivent dans une démarche internationale, il 

serait intéressant de nouer des partenariats avec d’autres pays. Par ailleurs, le label est un moyen 

de valoriser des produits locaux ou de terroir. » 

 

Du point de vue des organisations du comité de pilotage national : 

« L’outil label devrait être appréhendé comme une clé d’entrée mixte pour les jeunes et pour les 

établissements. Le travail doit se faire en co-construction avec un comité de pilotage où les jeunes 

peuvent avoir une place prépondérante. Les acteurs du commerce équitable vous le diront, à 

chaque fois qu’ils sont sollicités pour intervenir dans les établissements ce n’est pas les élèves qui 

vont faire la démarche de demander qu’on les éduque et qu’on les sensibilise au commerce 

équitable mais plutôt les professeurs qui vont se mobiliser. L’objectif serait que ce soit une clé 

d’entrée large afin d’engager les élèves, les professeurs, le personnel administratif, technique mais 

aussi les parents. Par ailleurs, se pose la question de créer une association spécifique étudiante 

pour porter le projet en interne. Le risque est que cela pourrait engendrer trop de lourdeurs 

administratives alors que le but est de se mobiliser tout de suite en faveur du commerce équitable. 

Il parait donc plus pertinent d’associer des associations existantes, afin aussi de viser un public plus 

large. » 

 

 

2-   Qui décide de l’attribution du label ? 

 

Du point de vue des jeunes : 

« Nous suggérons que ce soit un comité de pilotage qui représenterait toute la diversité des acteurs 

de l’établissement et qui imaginerait un programme annuel qui se solderait par une auto-évaluation 

la première année. C’est ce comité de pilotage qui décidera de l’attribution du label. Pour les 

années suivantes ce pourrait être une évaluation par un autre établissement pour permettre une 

évaluation par les pairs. L’objectif serait de mettre en avant les critères d’amélioration continue afin 

de faire ressortir tous les ans les nouveaux engagements. » 
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Du point de vue de l’équipe pédagogique d’un établissement: 

« Nous proposons un jury indépendant pour décider de l’attribution du label. On suppose aussi que 

l’établissement doit monter un dossier avec preuves à l’appui. Il serait composé d’un représentant 

de l’institution et de l’éducation nationale, d’un représentant de la collectivité, d’un représentant d’un 

établissement déjà labellisé, d’un enseignant chercheur spécialisé dans l’ESS et d’un représentant 

de la chambre économique ou d’un acteur emblématique de l’ESS. » 

 

Du point de vue de l’association qui accompagne : 

« Il faut un ancrage au niveau du territoire de l’établissement qui va être labélisé, il faut impliquer 

des acteurs engagés comme par exemple les CRESS. Il  faudrait qu’il y ait à la fois une personne à 

l’échelle nationale et à la fois une personne du territoire qui est labellisé pour décider de l’attribution 

du label.» 

 

Du point de vue des organisations du comité de pilotage national : 

«  La première question que l’on s‘est posé est celle de la progressivité du label, pour éviter le 

« fairwashing ». L’attribution peut se faire au travers de l’auto-évaluation avec un comité de pilotage 

composé d’enseignants, de personnalités extérieures (des associations de commerce équitable du 

territoire…). Mais l’attribution ne reposerait pas que sur de l’auto-évaluation et être aussi liée à une 

évaluation des pairs (par exemple d’autres établissements) puis par un comité d’attribution 

nationale géré par une association responsable du label. 

Se pose cependant la question du changement d’échelle: aura-t-on les moyens humains pour gérer 

ce label s’il se développe autant qu’en Angleterre par exemple (2000 établissements labellisés !)? » 

 

 

 

  

Cette première journée finit sur un apéro équitable puis un dîner au restaurant alternatif « Les 

Marmites Volantes » de Montreuil (http://marmitesvolantes.com/ ). 

  

 

 

http://marmitesvolantes.com/
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La matinée du deuxième jour était consacrée à la découverte et l’expérimentation autour de la 

mallette « En route vers un café équitable. Cet outil d’éducation au commerce équitable a été co-

conçu entre des acteurs du commerce équitable en Europe et au Pérou, des enseignantes et des 

jeunes lycéen.nes dans le cadre du projet européen « Jeunes Ambassadeurs du Commerce 

Equitable ». Cet outil pédagogique permet de mieux comprendre les enjeux du commerce 

équitable, illustré par la filière café au Pérou. Il se compose de vidéos, d’études de filières, d’un jeu, 

de trames d’animation. Une mallette a été offerte à chaque organisation représentée. 

 

Pour en savoir plus sur cette mallette, comment se la procurer et découvrir des éléments qui la 

compose : 

 http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-en-route-pour-

un-cafe-equitable.html  

 Trois vidéos, visionnable depuis l’espace multimédia du site artisansdumonde.org : 

o Film « En route vers un café équitable » qui a été projeté en plénière : 

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-pour-un-

cafe-equitable  

o Film « CECOVASA, une coopérative de café équitable » : 

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/cecovasa-une-

cooperative-de-cafe-equitable  

o Film « En route vers Massiapo » réalisé par les lycéen.nes du projet et dont la bande 

annonce a été projeté en plénière : 

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-vers-

massiapo  

 L’étude de filière café et sa version courte illustrée, accessible depuis l’espace ressource du 

site artisans du monde.org : 

o Etude de filière : https://www.artisansdumonde.org/ressources/etudes-de-

filieres/etude-de-filiere-cecovasa-perou  

o Brochure illustrée : https://www.artisansdumonde.org/ressources/brochures-

techniques-de-production/techniques-de-production-cafe-cecovasa-perou  

 

Deux ateliers au choix étaient ensuite proposés : 

 

DECOUVERTE ET EXPERIMENTATION DES ANIMATIONS DE LA MALLETTE  

 

L’atelier a permis de découvrir et faire vivre des jeux et trames pour sensibiliser au commerce 

équitable à partir des enjeux de la filière café au Pérou. Ces activités sont décrites dans le manuel 

pédagogique intégré à la mallette. Les participant.es ont pu découvrir le jeu de l’entonnoir, le jeu 

des gobelets de café, puis un aperçu du jeu « Mondiaccino ». La structure globale des trames 

d’animation a été présentée, ainsi que l’utilisation en milieu scolaire par le témoignage de Marie-

Carmen Sens, professeur d’espagnol au Lycée Bel Orme. 

 

http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-en-route-pour-un-cafe-equitable.html
http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-en-route-pour-un-cafe-equitable.html
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-pour-un-cafe-equitable
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-pour-un-cafe-equitable
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/cecovasa-une-cooperative-de-cafe-equitable
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/cecovasa-une-cooperative-de-cafe-equitable
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-vers-massiapo
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/en-route-vers-massiapo
https://www.artisansdumonde.org/ressources/etudes-de-filieres/etude-de-filiere-cecovasa-perou
https://www.artisansdumonde.org/ressources/etudes-de-filieres/etude-de-filiere-cecovasa-perou
https://www.artisansdumonde.org/ressources/brochures-techniques-de-production/techniques-de-production-cafe-cecovasa-perou
https://www.artisansdumonde.org/ressources/brochures-techniques-de-production/techniques-de-production-cafe-cecovasa-perou
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DU VOYAGE A L’ENGAGEMENT 

 

Un débat mouvant a ouvert l’atelier sur l’affirmation « Voyager c’est déjà agir », suivie d’une 

réflexion sur le voyage comme outil d’éducation au commerce équitable.  

 

VOYAGER C’EST DÉJÀ AGIR 

Synthèse des principaux arguments présentés 

 

D’accord 
 
« Se rendre dans les organisations de 
production : c’est le meilleur moyen pour 
réellement se rendre compte de la réalité dans 
laquelle évoluent les producteurs, les 
productrices et leurs enfants / famille, etc. » 
 
« Cela permet aux élèves une réelle prise de 
conscience des différences culturelles entre les 
pays. » 
« Cela permet aux élèves d’émettre des 
appréciations comparées sur leurs conditions de 
vie et de scolarité chez eux, chez elles. » 
 
« Le voyage c’est plus efficace que n’importe 
quel cours ou que jeu de mise en situation. » 
 
« Les élèves ont développé des sensibilités 
différentes après le voyage par rapport au 
commerce équitable. » 

Pas d’accord 
 
« Le voyage ne favorise pas forcément un 
meilleur apprentissage qu’une séance 
d’animation bien adaptée au public. Chaque 
personne n’est pas égale face au voyage 
(certain·es peuvent mal le vivre).  «  
 
« C’est beaucoup de frais (qui peuvent sembler 
démesurés) pour un résultat similaire. » 
« Le voyage avec les jeunes pourrait tourner au 
cauchemar sans une préparation importante, 
(voire même la nécessité de les impliquer dans 
la préparation). souvent, les équipes 
pédagogiques n’ont pas le temps nécessaire à 
une réelle préparation. » 
 
« Le voyage ne peut pas être une fin en soi, ne 
peut pas être l’aboutissement d’un projet 
pédagogique. Il peut, à la rigueur, servir le 
projet. » 

 

Quelles techniques/méthodes pour valoriser les acquis des jeunes après le voyage ?  

Les jeunes ne doivent pas perdre de vue que le voyage n’est qu’un outil. L’animateur·trice peut 

amener son groupe à imaginer à quoi va servir le voyage, comment les jeunes doivent utiliser leur 

expérience et les encourager à être des relais d’information.  

Aussi, les séances post-voyages doivent aussi être préparées, objectivées, planifiées, évaluées … 

etc comme toute autre séance d’animation.  

 

Comment poursuivre l’implication des jeunes après le voyage ? 

Proposer aux jeunes de valoriser leur expérience. Pour ce projet, les jeunes ont entièrement filmé 

et monté un film d’une vingtaine de minutes, dans le cadre d’un atelier vidéo de préparation et 

d’aide au montage. Un réalisateur professionnel les a formé et accompagné dans leur réalisation.  

 

A lire aussi : un regard critique par Oxfam Magasin du Monde sur ce voyage réalisé au Pérou dans 

le cadre de ce projet -> https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2017/10/09/analyse-critique-

dun-voyage-de-jeunes-a-la-rencontre-des-cafeiculteurstrices-equitables-dans-le-cadre-dun-projet-

europeen-erasmus/#.WmKDQnkiHcd  

 

 

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2017/10/09/analyse-critique-dun-voyage-de-jeunes-a-la-rencontre-des-cafeiculteurstrices-equitables-dans-le-cadre-dun-projet-europeen-erasmus/#.WmKDQnkiHcd
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2017/10/09/analyse-critique-dun-voyage-de-jeunes-a-la-rencontre-des-cafeiculteurstrices-equitables-dans-le-cadre-dun-projet-europeen-erasmus/#.WmKDQnkiHcd
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2017/10/09/analyse-critique-dun-voyage-de-jeunes-a-la-rencontre-des-cafeiculteurstrices-equitables-dans-le-cadre-dun-projet-europeen-erasmus/#.WmKDQnkiHcd
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L’après-midi de cette deuxième journée laissait le choix entre plusieurs possibilités à décider 

collectivement. 

Les participant.es se sont répartis en 3 atelier de 45 minute chacun afin d’en suivre au moins deux. 

 

EVALUER L’ IMPACT DE L’EDUCATION AU COMMERCE EQUITABLE  

 

A partir de diverses expériences d’évaluation, les participant.es ont pu échanger sur les enjeux 

mais aussi les difficultés à mettre en place des méthodologies adaptées aux ONG et aux milieux 

scolaire pour évaluer l’impact des actions d’éducation au commerce équitable (et plus globalement 

à l’ECSI). 

 

Présentation d’un portfolio de compétences créé à l’occasion du projet européen JACE par les 

lycées engagés dans ce projet. 

Cet outil a pour vocation de permettre d’évaluer les compétences acquises au cours d’un projet 

d’éducation au commerce équitable, dans l’objectif de prévenir le décrochage scolaire. Les 

différents éléments de ce portfolio et surtout la logique de sa construction ont été présenté par 

Marie-Carmen Sens du Lycée Bel Orme. 

 

Le portfolio est un outil pour montrer qu’il est possible d’apprendre autrement. Ce portfolio s’appuie 

sur des expériences vécues. On trouve dans ce document la présentation de la personne, ses 

expériences, et des preuves concrètes des compétences acquises (vidéos, photos, articles…).  

Les compétences sont traduites par «je suis capable de» et décliner 4 grandes catégories :  mener 

à bien un projet / vivre dans un groupe / maîtriser les langues étrangères / connaître le commerce 

équitable. Pour chaque compétence l’élève utilise un curseur : débutant, intermédiaire ou avancé 

pour s’autoévaluer. 

Cet outil a été expérimenté durant la 3ème année du projet européen : les élèves ont complété 

régulièrement le portfolio. Un chef d’entreprise a été associé pour participer à la création d’un CV 

pour valoriser ses expériences et compétences collectées dans ce portfolio. 

 

 Pour un échange d’expérience avec le lycée Bel Orme sur cet outil : contact@belorme.com. 

 

Présentation d’un suivi-évaluation d’impact du projet JACE 

Un travail de collecte et d’analyse auprès des participant.es du projet européen JACE a été réalisé 

durant les trois années du projet, via des questionnaires/grilles d’entretien par une équipe de 

volontaires de la Fédération Artisans du Monde. La méthodologie et les  principaux enseignements 

de ce travail ont été présentés par Lucas Lefèvre (volontaire FAdM) et Clémence Deu (étudiante 

FEUC Portugal) qui ont participé à ce travail d’enquête durant la 3ème année du projet JACE. 

 

 Pour un échange d’expérience sur ce suivi-évaluation d’impact contacter Lise Trégloze à la 

Fédération Artisans du Monde l.tregloze@artisansdumonde.org   

 

 

mailto:contact@belorme.com
mailto:l.tregloze@artisansdumonde.org
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Présentation des réflexions et travaux menés au sein d’EDUCASOL par Anne Kaboré sur 

l’évaluation de l’impact en ECSI. 

Il a été rappelé le travail de recherche action et les différentes publications d’EDUCASOL sur ces 

enjeux. Il faut distinguer ce qui est de l’ordre du résultat de l’action et de l’ordre de l’effet. L’impact 

est une lecture croisée des effets produits par les actions par les élèves, le corps enseignant, 

l’administration, le chef d’entreprise. L’analyse de leur réappropriation et apprentissages tout au 

long du projet permet d’apprécier les effets de celui-ci par rapport aux changements attendus.  

 

 Retrouver ces informations sur http://www.educasol.org/-Evaluation-des-actions- et en 

contactant Anne Kaboré : anne.kabore@educasol.org  

 

L’atelier a été animé par Agnès Renauldon de la FAdM qui a également pu témoigner des 

évaluations réalisées dans le cadre d’un projet de type JACE à Chateauroux.  

C’est la troisième année que le projet est mené. La première année a commencé avec une classe. 

La deuxième année c’est l’équipe pédagogique qui est venu chercher les associations pour lutter 

contre le décrochage scolaire. Avant ce projet il y avait 30% de décrochage, et après 0% ! 

 

 Retrouvez les principales idées exprimées dans cet atelier dans les actes vidéo de la 

RIECE 2018. A visionner sur www.artisansdumonde.org rubrique Comprendre / Nos 

rencontres. 

 

 

CONSTRUIRE SES OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

Cet atelier a débuté par un jeu de positionnement pour réfléchir à notre relation avec les outils 

pédagogiques. Chaque participant·e pouvait se placer en fonction de sa propre relation aux outils 

pédagogiques à côté des affichettes suivantes : 

 « Une animation = Un outil » 

 « Un public = un outil » 

 « Un animateur·trice = un outil ».  

Puis les personnes rassemblées au même endroit ont pu échanger leurs points de vue sur les 

enjeux de la création et de l’adaptation des outils auprès de divers publics. 

 

Les deux temps d’ateliers ont été l’occasion pour échanger sur “la place de l’outil” en éducation au 

commerce équitable. Dans les deux groupes, des visions diverses et variées se sont confrontées. 

Certaines personnes ont besoin d’un outil par public, alors que d’autres préféreront utiliser le même 

outil parfaitement maîtrisé et l’adapter en fonction de son public.  D’autres personnes sont toujours 

à la recherche d’outils innovants, pour proposer des projets différents à ses publics.  

 

L’animatrice de cet atelier a pu en profiter pour conclure les deux sessions avec ce positionnement 

qui a fait consensus : un outil est au service d’une intention et d’objectifs pédagogiques et tant qu’il 

reste à sa place d’outil, qu’il sert un apprentissage, un message, qu’il est décrypté et mis en lien 

avec la réalité, il n’y pas de formules magiques. Cependant, la création d’outils innovants est 

souvent une attente forte des différents bailleurs, puisque la création d’outil constitue souvent la 

partie tangible, concrète et “ mesurable “ de l’ECSI.  

 

http://www.educasol.org/-Evaluation-des-actions-
mailto:anne.kabore@educasol.org
http://www.artisansdumonde.org/
https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
https://www.artisansdumonde.org/riece-les-rencontres-internationales-de-l-education-au-commerce-equitable/
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EL DESAFIO DE LA EDUCACION AL COMERCIO JUSTO EN AMERICA LATINA 

Un petit groupe s’est rassemblé autour des invités péruviens (CIAP) et brésilien (KAIROS) afin 

d’échanger en espagnol sur les enjeux pour les acteurs du commerce équitable en Amérique 

Latine.  

 

 Retrouvez des témoignages de ces partenaires dans la vidéo « Pourquoi l’éducation 

au commerce équitable ? » tournée à l’occasion de cette RIECE. A visionner sur A 

visionner sur www.artisansdumonde.org rubrique Comprendre / Espace multimédia. 

 

http://www.artisansdumonde.org/
%09https:/www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/pourquoi-l-education-au-commerce-equitable
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La FADM a enregistré 127 inscriptions. Au final, 34 personnes n’ont finalement pas pu participer 

(principalement à cause des conditions climatiques très difficiles ces jours ci).  

 

Nous avons donc compté la participation de 93 personnes dont : 

 

 10 participants internationaux : Instituto Kairos Brésil (1 p.), Eco-Jeunes Solidaire Sénégal 

(1p.), ONG de Ndem Sénégal (1 p.), ONG de Ndem – Autriche (2 p.), Fair Trade Lebanon 

(1p.), CIAP Pérou (2 p.), Fairtrade Initiative Saarbrücken (1p.), FEUC Portugal (1 p.) 

 

 83 participants nationaux, répartis ainsi : 

o Collectifs nationaux : Commerce Equitable France (4 p.), CFSI (2 p.), EDUCASOL (1 

p.), ATES (1 p.) 

 

o Organisations de commerce équitable (membres de Commerce équitable France): 

 Fédération Artisans du Monde (9 p.) et associations locales Artisans du 

Monde : Asnières, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Cholet, 

Clamart, Gap, Guyancourt, Lille, Louviers, Marseille, Metz, Montpellier, St 

Quentin-en-Yvelines,  Rodez, Versailles (19 p.). 

 Associations membres du réseau FAIRE : Bretagne Sens, NAPCE, Var 

Equitable, COLECOSOL, FAIRE (8 p.) 

 Ingénieurs Sans Frontières : national et groupes locaux (7 p.) 

 Autres organisations :  FAIRNESS (2 p.), Bioconsom’acteurs (1p.), AVSF 

(1p.) 

 

o Associations d’Education populaire : CONCORDIA (1 p.), Cœur de Forêt (2 p.), 

Exp’AU (1p.), Humanbe (1p.), InTerre-Accion (1 p.) 

 

o Collectivités : département Haut de Seine (1 p.), Ville de Gennevilliers (1 p.) 

 

o Institution : AFD (1 p.) 

 

o Etudiants : ENSAIA (5 p.), Campus St Felix (2 p.), Université Clermont-Auvergne 

(3p.), Université Lyon 2 (1p.), divers (3 p.) 

 

o Etablissement scolaire : lycée Bel Orme, partenaires du projet européen JACE (3 p.) 

 

o Divers : Jour J Production (1p.), Recherche d’emploi (1p.) 
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YANGONE MBOW –  ECO JEUNES SOLIDAIRES –  

SENENGAL 

 
Présidente de EJS comme « Ecologie, Jeunesse et Solidarité » de 
Ndem. Yangoné pense que l’éducation Sénégalaise n’a pas encore 
su se détacher de l’empirisme Français, ainsi trop de jeunes ne 
connaissent pas les réalités de leur propre pays portant confronté à 
des difficultés sociales, sécuritaire, économiques, etc, importantes. 
Beaucoup de jeunes au Sénégal arrêtent également l’école en 
raison des  violences physiques et morales infligées par les 
enseignants. Ces raisons qui ont motivés Yangoné et ses 
camarades à créer l’association Eco jeunes solidaires, qui a pour but 
d’animer des  activités pédagogiques avec les jeunes de son village 
et des villages alentours pour leur montrer que l’éducation peut être agréable et ludique. 
 
Pour en savoir plus : https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/eco-jeunes-
solidaires-n-dem-senegal  
Contact : yangonembow@gmail.com  
 
 

 
NDEM est un petit village à 120 km de Dakar.  
 
En 1985, à l’initiative de Serigne Babacar Mbow, originaire de 
Ndem, et de son épouse d’origine française, l’Association des 
Villageois de Ndem est créée afin d’instaurer une dynamique 
collective pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour 
cela elle fonde son action autour de cinq axes, essence de tout son 

fonctionnement et de ses actions : les besoins vitaux, les infrastructures, la qualité de vie, le 
partage, la relation humaine. Créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus, 
l’Association des Villageois de Ndem est devenue ONG reconnue d'utilité publique en 2006. L'ONG 
des Villageois de Ndem regroupe 15 villages autour de Ndem et compte 4 600 membres. 
Eco-Jeunes Solidaires (EJS) est un groupe informel de jeunes, venant 
du village de Ndem, membres de l’ONG des villageois de Ndem. EJS 
travaille dans différentes activités de développement durable : les 
jeunes mènent des actions de sensibilisation auprès des villageois de 
Ndem et des villages alentours sur des sujets comme l’écologie, le 
recyclage, la citoyenneté ou la solidarité.  
 
Pour en savoir plus : 

 http://www.ndem.info/  

 https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/ong-de-ndem  

 https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/projet-maraichage-ndem-senegal  

Contact : ong@ndem.info   

 

  

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/eco-jeunes-solidaires-n-dem-senegal
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/eco-jeunes-solidaires-n-dem-senegal
mailto:yangonembow@gmail.com
http://www.ndem.info/
https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/ong-de-ndem
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/projet-maraichage-ndem-senegal
mailto:ong@ndem.info
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V INICIUS NASCIMENTO  -  KAIROS  -  BRESIL 

 
Diplômé en gestion des politiques publiques de l’Université de 
Sao Paulo. Il travaille avec des organisations de la société civile 
depuis plus de 8 ans. À Kairós, il a participé à la coordination de 
projets, à la gestion de projets et à la gestion institutionnelle. Il 
participe à l'institution de conseils de contrôle social, tels que 
COMUSAN - Conseil Municipal de Sécurité Alimentaire, et de 
Mouvements Sociaux ou bien le MUDA - Mouvement Urbain 
d'Agroécologie et Mouvement d'Économie Solidaire, à travers le 
Forum Paulista d'Économie Solidaire. 
 
Contact : vinicius2.nascimento@gmail.com  
 

Créé en 2000 sous la forme d’une association à but non lucratif 

avec le soutien de la ville et de l’état de São Paulo (Brésil), 

l’Institut Kairos participe à la promotion de la consommation 

responsable à travers l’éducation populaire, environnementale 

et la conscientisation sociale. Ils développent et appuient 

également des actions de formation au Commerce Equitable et 

à l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

Kairos s’implique aussi sur des actions de la sécurité alimentaire à travers le développement de 

nouveaux modèles socio-productifs et de systèmes alternatifs de production, commercialisation et 

consommation visant à encourager les circuits cours en accord avec l’agriculture biologique et 

l’agro écologie. Enfin l’association promeut également la culture, valorise le multiculturalisme et 

travail sur la socio-diversité.  

 

Pour en savoir plus : 

 www.institutokairos.net  

 Facebook: www.facebook.com/IKairos 

 https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/paroles-de-
partenaires/instituto-kairos  
 

Contact : i.kairos@yahoo.com.br  
 

  

mailto:vinicius2.nascimento@gmail.com
http://www.institutokairos.net/
http://www.facebook.com/IKairos
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/paroles-de-partenaires/instituto-kairos
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/paroles-de-partenaires/instituto-kairos
mailto:i.kairos@yahoo.com.br
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EMILIO FERNANDEZ  -  CIAP  PEROU   

Artisan d’Ayacucho (ville du Pérou théâtre de violents conflits dans 

les années 80) déplacé dans la ville de Lima à la recherche 

d’opportunités et de meilleures conditions de vie, Emilio Fernandez 

est aujourd’hui Président du CIAP. Membre et Président en 2006-

2007 et 2010-2011 de la coopérative de base Ichimay Wari située à 

Lurin près de Lima qu’iI fonde avec d’autres artisans Ayacuchanos en 

1999. Emilio est artisan tisserand, il conçoit des tissus depuis le filage 

de la laine ou du coton, la teinture végétale, le tissage, accompagné 

de sa femme spécialiste en broderies. Il travaille à l’amélioration des infrastructures dans sa 

coopérative afin d’améliorer les conditions de travailleurs et l’image de l’établissement pour les 

potentiels nouveaux clients. Ils ont en projet l’aménagement d’un lieu d’accueil et d’une boutique 

pour s’ouvrir au tourisme et mieux accueillir des élèves et étudiants péruviens dans le cadre de 

projets pédagogiques. 

En tant que représentant de sa Coopérative : Ichimay Wari, il prend part aux l’assemblées 

générales du CIAP dont il est élu président en 2015. Période compliquée pour le CIAP qui se trouve 

aujourd’hui sans fonds pour pouvoir développer de nouveaux projets, notamment en raison d’une 

baisse importante des commandes d’artisanat ces dernières années.  

Il est motivé par le désir développer la Centrale Inter-regionale des Artisans du Pérou et d’aider les 

artisans et artisanes à être payés au prix juste pour leurs produits ainsi que de transmettre leur 

identité culturelle Péruvienne. 

 

Contact : arte.ef@hotmail.com 
 

 

 

BERTHA FLORES CIAP  PEROU 

Bertha est membre de la coopérative Sur Andino près de Puno. 

Elle a été présidente et vice-présidente du CIAP. Elle s’est 

particulièrement investie pour la promotion des femmes, les 

formations et le développement des coopératives de la région 

de Puno. 

Elle est artisane dans la conception de vêtements et 

accessoires en laine.  

Elle est aussi engagée dans des activités de tourisme 

équitable. Elle a été responsable plusieurs années d’une boutique gérée par des acteurs du 

commerce équitable à Puno et s’investit à recréer un lieu d’accueil à Puno permettant aux artisanes 

d’accéder au marché local. Elle réalise depuis plusieurs années des prestations de guide avec des 

agences de tourisme équitable et solidaire. 

 

Contact : bethaflob_1@hotmail.com  
 

 

mailto:arte.ef@hotmail.com
mailto:bethaflob_1@hotmail.com
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La Central Interregional de los Artesanos del Perù 

(CIAP) est née en 1992, de la scission d’une 

fédération d’artisans, AIP, constituée dans les 

années 80 lors de la guerre civile. La CIAP a pour 

objectif de soutenir les artisans péruviens et de 

promouvoir l’identité culturelle andine.  

La CIAP travaille avec 11 groupements dans tout le 

Pérou pour un total de 300 artisans environ, 70% 

sont des femmes, 54% vivent en milieu rural. Ces groupements se situent essentiellement dans la 

région de Lima et Puno et appuient des populations le plus souvent indigènes des régions andines, 

d'origine aymara, descendants des Lupacas, Kollawas, Kolla, Uros. 

 

En savoir plus : 

 http://www.ciap.org/  

 https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/ciap  

 https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/ciap  
Contact : ciap@central.org   
 

 

MONA BOUAZZA  –  FTL  -  LIBAN 

Mona Bouazza est chargée de mission éducation et communication à Fair 

Trade Lebanon. Elle mène des actions de sensibilisation auprès de divers 

publics, notamment des universités et des écoles internationales. 

En 2016, via un projet en collaboration avec la Fédération Artisans du 

Monde et le CCFD-Terre Solidaire, un département « éducation au 

commerce équitable » se met en place à FTL, coordonné par Mona. 

Durant ce projet est créé une mallette pédagogique « Liban : des terroirs pleins d’espoirs » avec 

une version adaptée au contexte français et l’autre au contexte libanais. Des formations sont 

également menées auprès d’enseignants et mouvements de jeunesse. 

Contact : m.bouazza@fairtradelebanon.org  

Fair Trade Lebanon Fair Trade Lebanon est une association à but non lucratif 

née en 2006 de la volonté d’acteurs libanais de changer la vie des populations 

rurales les plus défavorisées du Liban et de lutter contre la désertification, 

l'exode rural et la pauvreté. 

Fair Trade Lebanon agit en tant que structure faitière (projet de constitution 

d’une coopérative) et travaille avec 14 unités de production, majoritairement 

des coopératives mais aussi quelques entreprises familiales, qui permettent à 

près de 450 femmes et hommes de travailler. 

En savoir plus : 

 www.fairtradelebanon.org  

  https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/fair-trade-lebanon  

 http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-liban-des-

terroirs-pleins-d-espoirs.html   

http://www.ciap.org/
https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/ciap
https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/ciap
mailto:m.bouazza@fairtradelebanon.org
http://www.fairtradelebanon.org/
https://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/fair-trade-lebanon
http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-liban-des-terroirs-pleins-d-espoirs.html
http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/mallette-pedagogique-liban-des-terroirs-pleins-d-espoirs.html
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ORGANISATION NOM Prénom E-MAIL 

PLATEFORMES ET COLLECTIFS 

ATES (Association pour le Tourisme 
Équitable et Solidaire) 

GOUHIER Lauriane l.gouhier@tourismesolidaire.org 

CFSI- Comité Français pour la 
Solidarité Internationale METAYER Margaux infocdr@cfsi.asso.fr 

CFSI- Comité Français pour la 
Solidarité Internationale PATILLET Laetitia laetitia.ptl@gmail.com 

Commerce Equitable France BROCHARD 
Mathilde 

brochard@commercequitable.org 

Commerce Equitable France 
GONZALES Marion assistant.territoires@commercequitable.org 

Commerce Equitable France LEFEBVRE 
Joséphine 

assistant.com@commercequitable.org 

Commerce Equitable France VEILLAUX Mélanie veillaux@commercequitable.org 

EDUCASOL – Plateforme française de 
l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale 

KABORE LEROY 
Anne 

anne.kabore@educasol.org 

RESEAU ARTISANS DU MONDE  

(membre de CFSI – Commerce Equitable France - EDUCASOL) 

AdM Asnières 
JUMEL Marix marixj@free.fr 

AdM Bordeaux BOISSONNET 
Lauren 

lauren.boissonnet@gmail.com 

AdM Bourg-en-Bresse 
DEBIAS Béatrice artisansdumonde.bourg@gmail.com 

ADM Châteauroux 
RENAULDON 
Agnès 

a.renauldon@artisansdumonde.org 

AdM Cholet 
MUSSET Odile odile.musset49@orange.fr 

AdM Clamart ESTEBANEZ 
Delphine 

estebanez.delphine@gmail.com 

AdM Gap – Echangeons le Monde 
BOHLAND Juliette  education.elm@free.fr 

AdM Lille MOTTE Marie-
Laure 

motteleblan@gmail.com 
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AdM Lille VANWAMBEKE 
Martine 

martinevanwambeke@gmail.com 

AdM Louviers 
MAUGE  Anne mauge.anne27@wanadoo.fr 

AdM Marseille 
Guettard Myriam myriam.guettard@wanadoo.fr 

AdM Metz 
LOSSON Elisabeth ankobab@gmail.com 

AdM Metz 
KLEIN Laure l.klein@aol.fr 

AdM Montpellier PELLETIER-
SULMONI Gianna 

gpelletiersulmoni@yahoo.fr 

AdM Rodez MOUYSSET 
Jacqueline 

jac.mouysset@yahoo.fr 

AdM St Quentin en Yvelines 
OBLAZNEY Tatiana  toblazney@yahoo.com 

AdM Versailles 
MEYRIER Chantal meyrier.chantal@wanadoo.fr 

AdM Versailles 
MILORD Christiane christiane.milord@numericable.fr 

CDTM – centre de ressource 
spécialisé sur le commerce équitable 
– centre RITIMO et membre relais 
Artisans du Monde 

FAGUET Gilles 
cdtmparis@ritimo.org 

Fédération ADM (FADM) 
ATTHALIN Antoine 

a.atthalin@artisansdumonde.org 

FADM 
BOURBE Brigitte b.bourbe@artisansdumonde.org 

FADM 
DELEAU Lucas 

l.deleau@artisansdumonde.org 

FADM ERHART David d.erhart@artisansdumonde.org 

FADM GIRAULT Erika e.girault@artisansdumonde.org 

FADM GODREUIL Gérald g.godreuil@artisansdumonde.org 

FADM LEFEVRE Lucas l.lefevre@artisansdumonde.org 

FADM TREGLOZE Lise l.tregloze@artisansdumonde.org 

FADM VAZ Emma e.vaz@artisansdumonde.org 

RESEAU FAIRE  

(membre de Commerce Equitable France) 

Bretagne Sens – membre de FAIR[E] 
GAUBICHET Julie bcens.volontaire@gmail.com 
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COLECOSOL VOLTZENLOGEL 
Dany 

danyvoltz@gmail.com 

FAIR[E] 
DUBREUIL Estelle e.dubreuil@faire-equitable.org 

FAIR[E] 
FEVRIER Ophélie ophelie.fe@gmail.com 

FAIR[E] 
PHILIPPE Clara assistant@faire-equitable.org 

Nord-Sud Agir Pour le Commerce 
Equitable (NAPCE) – membre de 

FAIR[E] 
DELETAIN Marine marine.deletain@hotmail.fr 

NAPCE – membre de FAIR[E] 
EVENAT Benjamin evenat.benjamin@laposte.net 

NAPCE – membre de FAIR[E] 
FABRE Françoise fcfabre@free.fr 

Var Equitable – membre de FAIR[E] LEPLEY Maurane maurane83@hotmail.fr 

AUTRES ORGANISATIONS MEMBRES DE COMMERCE EQUITABLE France 

BIO consomacteurs 
BONDROIT Marie marie_bondroit@yahoo.fr 

FAIRNESS 
PERNIN Jean-Louis jean.louis.pernin@iut-tarbes.fr 

Ingénieurs sans frontières 
ACOCA-PIDOLLE 
Fédora 

fedora.acocapdiolle@gmail.com 

Ingénieurs sans frontières 
DJIMERA Coura djimera.coura-dado@isf-france.org 

Ingénieurs sans frontières Nantes PETITEAU 
Madeleine 

madeleine.petiteau@oniris-nantes.fr 

Ingénieurs sans frontières 
PHENG Elisa elisa.pheng@lilo.org 

Ingénieurs sans frontières Nord 
PHILIPPE Noah noah.philippe@hotmail.fr 

Ingénieurs sans frontières Nord 
ROBIN Jean jean_rob1@orange.fr 

Ingénieurs sans frontières 
RUBILLON Sasha sasha.rubillon@isf-france.org 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - UNIVERSITAIRES 

CNAM - ANRT REYNAUD Didier didier.reynaud@gmail.com 

Campus Saint Felix  - Bachelor 
Commerce Equitable FEDIDA Roxane roxane.fedida@gmail.com 

Campus Saint Felix YVELIN Laure laureyvelin@yahoo.fr 
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Lycée Bel-Orme Bordeaux DIONISI Sophie dionisi@belorme.com 

Lycée Bel-Orme  
SENS Marie 
Carmen 

sens@belorme.com 

Lycée Bel-Orme SENS Christian 
cchristiansens@yahoo.fr 

ENSAIA - Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires de Nancy 

ESPINACO Quentin espinacoquentin2@gmail.com 

ENSAIA HEINIC Clémence ch.heinic@gmail.com 

ENSAIA  MEUNIER Manon manon.meunier9@etu.univ-lorraine.fr 

ENSAIA SACHOT Chloé chloe.sachot4@etu.univ-lorraine.fr 

ENSAIA 
SAINT ANDRÉ 
Josepha 

josephastb@hotmail.fr 

FEUC (Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra) 

DEU Clémence clemence.deu@hotmail.fr 

Université Clermont-Auvergne - LEA 
option commerce équitable CHAZAL Anne annechazal@outlook.com 

Université Clermont-Auvergne - LEA 
option commerce équitable PHILIPPOT Katia k.philippot@hotmail.fr 

Université Clermont-Auvergne - LEA 
option commerce équitable 

TURON-LAGOT 
Sarah 

sarah.turonlagot@gmail.com 

Université Lyon 2 THOME Franco 
Victor 

victorfranco@gmail.com 

étudiante 
MACAIRE laure lauremacaire@gmail.com 

COLLECTIVITES 

Ville de Gennevilliers 
CHAUVET 
Marianne 

marianne.chauvet@ville-gennevilliers.fr 

Conseil départemental des Hauts-de-
Seine/Direction des Parcs, Paysages 
et Environnement (DPPE) 

CUSSON Bertrand bcusson@hauts-de-seine.fr 

INSTITUTION 

Agence Française de développement ISTASSE Christiane istassec@afd.fr 

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE OU DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières 

PANTEL Emmy e.pantel@avsf.org 

Coeur de Forêt GONTIER Alice alice@coeurdeforet.com 

Coeur de Forêt 
MEYRUEIS 
Charlotte 

charlotte@coeurdeforet.com 
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CONCORDIA JAVAID Hena projets.sc@concordia.fr 

Exp'AU GIACCHE Giulia ggiulia@hotmail.com 

HUMANBE MACAIRE Jacques jacmacaire@humanbe.com 

InTerre-Accion MONROY Martha marthroy@hotmail.com 

JourJ productions HUERTA  José huerta.josito@gmail.com 

Recherche d’emploi SHRIQUI Élisa shq.elisa@gmail.com 

PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

CIAP (PEROU) FERNANDO Emilio arte.fr@hotmail.com 

CIAP (PEROU) FLORES Bertha bethaflob_1@hotmail.com 

Fair Trade Lebanon (LIBAN) BOUAZZA Mona m.bouazza@fairtradelebanon.org 

Fairtrade Initiative Saarland WEICHARDT Peter p.weichardt@weltladen-saarbruecken.de 

Instituto Kairos (BRESIL) 
DO NASCIMENTO 
Vinicius 

vinicius2.nascimento@gmail.com 

ONG de Ndem (SENEGAL) FALL Sokhna 
Sokhnafall95@hotmail.com 

ONG de Ndem (SENEGAL) FADEL Tabouré 
falilloutaboure@gmail.com 

ONG de Ndem (SENEGAL) 
GIELGE Berta leeraay@gmail.com 

ONG de Ndem (SENEGAL) GIELGE Johannes 
sgielge@yahoo.de 

ONG de Ndem (SENEGAL) GIELGE Salama 
sgielge@yahoo.de 

ONG de Ndem (SENEGAL) MBOW Yangoné 
yangonembow@gmail.com 
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La rencontre s’est terminée sur un temps d’évaluation suivant diverses méthodes : 

 

Les « patates » 

Les participant.es ont été invité à se placer autour de dessins de visages exprimant des émotions. 

On a obtenu la répartition suivante : 21 « Optimiste », 7 « Déterminé.e », 6 « Fatigué.e » (dont une 

bonne partie de l’équipe d’organisation !), 5 « Joyeux.se », 4 « Perplexes », 2 « Satisfait.e », 1 

« Frustré.e » et 1 « Soulagé.e ». Les personnes ont été invitées à s’exprimer si elles le souhaitaient. 

 

Une cible 

Cet outil sert à évaluer collectivement et visuellement le niveau de satisfaction par rapport aux axes 

suivants : Cadre (lieu, repas) / Supports-intervenants-outils / Rythme des journées-programmation / 

Facilités des débats et des échanges (participation individuelle).  

 

Un bon niveau de satisfaction a été observé sur tous ces axes. 

 

 

 
En fin de rencontre, des feuilles d’évaluation ont été mises à disposition des participants pour qu’ils 
puissent donner leurs impressions. Sur 93 participants en fin de RIECE, nous avons pu récupérer 
53 évaluations. Voici une synthèse des réponses laissées par les participants. 
 

 
 

 

 
Niveau de satisfaction 

NR 

   

Organisation logistique de la RIECE 
(salle, repas) 

 
 

1 personne 
(1,89%). 

1 personne 
(1,89%). 

51 
personnes 
(96,23%). 

Programme (contenu) 
 

2 personnes 
(3,77%). 

1 personne 
(1,89%) 

8 
personnes 
(15,09%). 

42 
personnes 
(79,24%) 

Animation (forme, rythme) 
 

 
1 personne 

(1,89%). 

6 
personnes 
(11,32%). 

 

46 
personnes 
(86,80%). 
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Récapitulatif des commentaires sur l’évaluation individuelle de la RIECE 2018 

 

Appréciations générales : 

 Organisation logistique 

Les commentaires satisfaits ont souligné : la qualité des repas (x14) ; le cadre agréable du lieu (x7) 

; la bonne organisation (x3) ; la bonne gestion du temps (x2) ; la qualité de l’accueil ; la diversité. 

Les commentaires moins satisfaits ont souligné : le froid ; une organisation trop « statique » sur 2 

jours (1p) 

 

 Le programme : 

Les commentaires satisfaits ont souligné : l’intervention des partenaires du Sud (x3) ; la diversité 

(x2) ; l’osmose entre les producteurs et les jeunes ; le fait d’avoir le choix pour les ateliers ; une 

proposition pour plus de réflexions collectives contre moins de présentations ; un bon rythme ; des 

ateliers parfois difficile à suivre pour des personnes non initiées/ 

Les commentaires moins satisfaits ont souligné: un programme trop focalisé sur l’éducation des 

jeunes (x3) ; pas assez d’échanges et de débats (x2) ; le deuxième jour moins intéressant pour 

certaines associations ; une proposition pour des outils plus concrets. 

 

 L’animation : 

Les commentaires satisfaits ont souligné : bonne dynamique (x7) ; de bonnes méthodes 

d’animation (x6) ; une bonne gestion du temps (X3) ; une proposition pour plus de débats (x3) ; les 

temps d’échanges informels appréciés (x3) ; une proposition pour plus d’échanges (x2) ; la qualité 

de l’équipe (x2) ; une bonne écoute et un bon esprit ; 

Les commentaires moins satisfaits ont souligné: un problème de sémantique dans les débats ;  de 

donner plus la parole au producteurs ; une proposition pour moins de personnes dans les débats ; 

des ateliers trop long ; une proposition pour plus d’interactions (x2) ; un rythme trop rapide ; une 

meilleure distribution de la parole ; ne pas pouvoir se reconnaître dans les catégories proposées ; 

une présentation des participants trop longue ; des présentations parfois soporifiques ; le manque 

d’energizers ; une proposition pour moins de temps à midi et pour plus de temps d’animation. 

 

 

Quel est le temps que vous avez le plus aimé ? (51 réponses) 
- La table ronde  « Jeunesse et commerce équitable : de la sensibilisation à l’action » (x13) 

- Les témoignages des partenaires du Sud (x11) 

- Les rencontres et les échanges (x10) 

- L’animation et les ateliers en général (x10) 

- Le débat sur le label « Ecole de commerce équitable » (x8) 

- La présentation des participants (x6) 

- La diffusion du documentaire réalisé par les jeunes sur leur voyage au Pérou (x5) 

- La présentation du kit pédagogique « en route vers un café équitable » (x4) 

- L’évaluation de l’impact de l’éducation au commerce équitable (dispositif JACE) (x4) 

- L’atelier voyage et engagement (« les jeunes se racontent ») (x4) 

- Le temps d’évaluation (x2) 

- L’atelier « El desafío de la educación al comercio justo en América Latina » 

- Le cadre 

- Le groupe 
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- La forme 

- Les repas 

- Les moments ludiques 

 

Quel est le temps que vous avez le moins aimé ? (34 réponses) 
- La présentation des participants (x10) 

- L’évaluation de l’impact de l’éducation au commerce équitable (dispositif JACE) (x9) 

- Des temps de parole trop long (x4) 

- Le débat en étoile (Label « Ecole de commerce équitable) (x2) 

- La présentation du kit pédagogique « en route vers un café équitable » (x2) 

- L’atelier « El desafío de la educación al comercio justo en América Latina » 

- Le power point TDCE et label « Ecole de commerce équitable » 

- La campagne Fair Trade School 

 

Ce que cette RIECE a inspiré (38 réponses) : 

- Des rencontres, des échanges, des découvertes (x11) 

- De la motivation, de l’enthousiasme, de l’énergie, de l’espoir (x9) 

- Des idées (x6) 

- La diversité (x5) 

- La présence de beaucoup de jeunes (x4) 

- L’union, la solidarité, être ensemble (x4) 

- La préparation du futur, de l’avenir (x2) 

- Des outils éducatifs, avoir une bonne préparation pour animer (x2) 

- La parité 

- La supériorité des tables rondes par rapport aux simples conférences 

- « une bonne tasse de chocolat chaud en hiver» 

- De la sensibilisation 

- Une bonne animation et organisation 

- Un projet « Enseigner autrement » pour éviter le décrochage scolaire 

  

Propositions d’amélioration (26 réponses) : 

 

Au niveau du rythme et des animations 

-  Plus de débat (x3) 

- Des jeux (x2) notamment pour faire participer les personnes ayant moins de connaissances 

sur l’utilisation des outils pédagogiques, des brises glaces, des energizers (x2) 

-  Plus de temps pour les animations (x2) et la discussion 

-  Plus de participation et d’interactivité (x2) 

-  Plus de jours à ces rencontres 

- Mettre les intervenants en petits groupes (1 intervenant pour 8 personnes) 

- Un speed-dating 

 

Au niveau des participant.es 

-  Une autre manière de présenter les participants (x4). Des exemples : possibilité de présenter 

des diapositives avec le logo et les principales missions plutôt qu’une présentation orale, avoir 

un micro pour que tout le monde puisse entendre, être assis pour plus de confort. 
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-  Plus d’intervenants internationaux (x2) et partenaires européens 

- Plus d’acteurs de l’ECSI et /ou de l’éducation populaire 

- Plus de jeunes (lycée, collège) pour témoigner 

 

Au niveau du programme 

-  Plus de descriptifs pour le choix des ateliers 

- Ouvrir des discussions sur l’engagement hors association 

- Moins de théorie, plus de pratiques 

- Varier les thèmes, parler du climat, des changements qui impactent le commerce équitable, de 

la résilience des filières, des limites du commerce équitable, du lien entre commerce équitable 

et politique 

 

Autre 

-  Moins de déchets plastiques (fourchettes, tiramisu individuel) (x2) 

 

 

Comment avez-vous connu la RIECE (44 réponses) : 

-  Mail de la FAdM (x14) 

-  Newsletter d’AdM (x10) 

- Mail d’une autre organisation : ISF (x3), Tête de réseau, FAIR[E], NAPCE, CEF, ATES, 

CIDAC, autre (x2) 

 

-  Site internet d’AdM 

-  Facebook d’AdM 

-  Facebook de ISF 

 

-  Bouche à oreille 

-  Didier Reynaud (x3) 

-  Par une bénévole d’une association locale ayant participé en 2016 

-  Au travail 

-  Lors d’une conférence (contact Fleurance) 
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Voici les informations inscrites sur le « mur des besoins » mis à disposition durant la rencontre :  
 
 « Nous sommes à la recherche de contacts dans le domaine de l’agronomie et de l’agro-
alimentaire équitable, qui seraient prêts à accepter des élèves ingénieurs en stage sur diverses 
périodes. Contactez-nous à : espimacoquentin7@etu.univ-lorraine.fr » 
Suivez-nous sur facebook : ENSAIA EQUITABLE 
 
 « Je recherche un emploi dans l’ESS ou la solidarité internationale – M2 communication 
interculturelle et traduction. Contact : shq.elisa@gmail.com » 
 
« AdM : je voudrais que mes outils touchent un public plus grand et plus divers ». 
 
« Je veux mettre en contact des étudiants ingénieurs avec des producteurs et productrices du 
commerce équitable ». Contact d.erhart@artisansdumonde.org  
 
 
Différents rendez-vous ont ensuite été annoncés, qui avaient été présenté via un « Calendrier de 

l’Engagement » que chacun pouvait compléter au fur et à mesure. 

 Université d’été des mouvements sociaux : Grenoble 22-26 août 2018 : https://ue2018.org/  

 Université d’été du commerce équitable, Nogent 13 septembre 2018 : 
www.commercequitable.org  

 
 
Quel e 

mailto:shq.elisa@gmail.com
mailto:d.erhart@artisansdumonde.org
https://ue2018.org/
http://www.commercequitable.org/

