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

PROGRAMME 

 

Cette rencontre a reçu le soutien financier de:  

 

La RIECE se déroule au Pavillon Indochine - Jardin d'Agronomie Tropicale - 45 bis, avenue de la Belle 

Gabrielle  94130 Nogent-sur-Marne, grâce au soutien de la Maire de Paris et de Commerce Equitable France. 

Pauses et déjeuners offerts. 

 



JOUR 1 : vendredi 9 février 

Horaires 
 

Activités 
 

9h30-10h Accueil café, badges 

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, ce que l’on attend… 

11h15-12h30 Tour des tables : présentations des participant.e.s et de leurs organisations à partir de leur 
table (via un outil pédagogique, une animation, une ressource…) 

12h30-14h Déjeuner sur place avec Les Dépavées : pizzas et salades artisanales et bios  
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/ou 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 « 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  » 
- Fleurance Laroppe - 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 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 



JOUR 2 : samedi 10 février 

Horaires Activités 

9h30-10h Accueil café, présentation du programme 

 
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.ne.s 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 (tartes, salades, verrines) 
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. 

 


