CONSEILS
DÉVELOPPER DES SYNERGIES ET
DES PARTENARIATS
Ensemble, on est plus fort ! La richesse du mouvement du
commerce équitable réside dans sa capacité à créer des
liens entre une diversité d’acteurs : producteurs,
entreprises, distributeurs, collectivités, mouvement
nationales et associations locales, ONGs…
Acteurs du commerce équitable, de l’ESS, de la
consommation responsable… Nous tendons tous vers un
but commun : une monde plus durable !
Contactez les associations locales
Si vous avez une idée d’événement mais ne savez pas où trouver les
ressources nécessaires ou comment s’y prendre, vous pouvez
prendre contact avec les associations locales impliquées dans la
Quinzaine du commerce équitable (Fair[e]un monde équitable,
Artisans du Monde, Bioconsom’acteurs...). N’hésitez pas à consulter
leur site internet pour vériﬁer où se trouve l’antenne locale la plus
proche de chez vous !
Elles seront ravies de vous renseigner sur le commerce équitable et
les outils mis à disposition pour des actions de sensibilisation
citoyenne. Ce contact pourra également vous servir de référent dans
l’organisation de votre événement.
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Contactez les associations étudiantes
Pour renforcer l’équipe de votre événement, n’hésitez pas à
contacter les associations étudiantes des universités et écoles
supérieures proches de chez vous. Celles-ci pourront vous aider à à
trouver des bénévoles pour l’organisation et/ou pour le jour J, ou
bien relayer votre événement auprès des autres étudiant.es.

Nouez des partenariats avec d’autres acteurs
Si habituellement vous avez l’habitude de collaborer et mener des projets
avec vos pairs, proﬁtez de la Quinzaine pour nouer de nouveaux
partenariats, élargir vos horizons !
Rencontrez des acteurs de la transition écologique et sociale (acteurs de
la BIO, de la solidarité internationale, de l’ESS...etc.) et suivez un bout de
chemin avec eux, ne serait-ce que le temps d’un projet commun.

Contactez votre mairie

Pour vous aider à porter votre projet pour la Quinzaine, n’hésitez pas à
contacter votre mairie !
Elle pourra vous aider à trouver un lieu, ou vous mettre en contact avec
les écoles ou les centres de loisir si vous voulez organiser des activités d’
éducation au commerce équitable, par exemple.
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