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ÉDITO LA QUINZAINE DU COMMERCE Équitable

P remier département labellisé Territoire 
de commerce équitable (TDCE) dès 

2011, la Meurthe-et-Moselle accueillera 
à nouveau du 13 au 28 mai la Quinzaine du 

commerce équitable, mettant en avant le 
foisonnement d’initiatives et d’événements des 

multiples acteurs – collectivités, associations, 
établissements d’enseignement, entreprises 

– engagés au quotidien dans cette démarche 
citoyenne.

Partenariat économique basé sur le dialogue, 
la transparence et le respect, le commerce 

équitable est également un vecteur de 
respect des droits fondamentaux, de progrès 
social et de préservation de l’environnement. 

Il est crucial que les acteurs qui assurent sa 
promotion puissent rencontrer le public le plus 
large pour qu’un nombre sans cesse croissant 

de consommateurs s’engagent à leur tour.
La Quinzaine constitue à ce titre un temps fort 

d’échanges synonymes du moment venu de 
nouveaux projets. Elle offre aussi la possibilité 

de renforcer les liens entre l’approvisionnement 
alimentaire de proximité, le développement 

de l’agriculture bio et la diffusion des produits 
équitables. Cette approche cohérente va se 

traduire cette année encore par l’organisation 
d’un marché « bio-local-équitable » (le 13 mai 

à Nancy), illustration de la volonté partagée 
de réfléchir et d’agir ensemble, en Meurthe-et-

Moselle comme à l’autre bout de la planète.
Belle quinzaine à toutes et tous.

Mathieu KLEIN
Président du conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle

Le progrès du « Bien Vivre » partagé...

Le dernier rapport de l’organisation Oxfam (16 
janvier 2017) est accablant sur la tournure 
que prend l’économie mondiale, gloutonne de 

croissance mais peu partageuse et responsable : huit 
hommes seulement détiennent autant de richesses 
que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la 
moitié la plus pauvre de l’humanité.

Pendant ce temps-là, un petit virus bienfaisant 
continue à secouer ce monstre déséquilibré :
• Vote d’une loi de vigilance qui impose aux grandes 
entreprises (de l’habillement en particulier) le suivi 
rigoureux de l’application des normes sociales et 
environnementales par leurs sous-traitants ;
• Lancement du programme Équité en Afrique 
de l’Ouest (avril 2016) en soutien à l’agriculture 
familiale, pour qu’elle puisse vivre convenablement 
de ses productions agro-écologiques ;
• Principes d’équité-proximité-responsabilité 
appliqués en France dans une charte pour renforcer 
les agricultures citoyennes et durables.

Ce virus bienfaisant, c’est le commerce équitable 
et il gagne les collectivités dont plus de 1 800 dans 
le monde sont labellisées Territoire de commerce 
équitable. Leur congrès international se tiendra 
d’ailleurs à Sarrebruck et Metz (en partie) au mois de 
septembre prochain.

Tout au long de cette 17e Quinzaine du commerce 
équitable et de son programme, vous pourrez 
découvrir toute la saveur et les couleurs de cet 
élan bio-local-équitable qui fait avancer le « Bien 
Vivre » partagé sur une terre respectée. Nous vous 
attendons chaleureusement sur nos différentes 
animations.

Le groupe lorrain du Colecosol* Grand’Est 
* Collectif pour la promotion du commerce équitable 
et de la consommation responsable 

Du 13 au 28 mai 2017
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Prélude à la quinzaine

12
MAI

FORMATION AU COMMERCE ÉQUITABLE

ATTENTE GUSTATIVE À LA GARE
12

MAI

Conseil 
départemental 
de Meurthe-et-
Moselle 
NANCY

Où ? Salles Roger Boileau et Jacques Leclerc - Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot, NANCY

Journée de formation à l’attention des étudiants et des jeunes en service 
civique qui souhaitent découvrir les problématiques du commerce 

équitable et de l’économie solidaire ou approfondir leurs connaissances.

MATIN : approche de notions essentielles (commerce international, labels, 
éthique, développement durable, organisation internationale du travail…)

MIDI : Inauguration de la Quinzaine & apéritif équitable
APRÈS-MIDI : ateliers autour de l’engagement équitable à l’échelle locale 

et nationale (plaidoyer).

Où ? Gare, près du hall d’entrée - PONT-À-
MOUSSON

Le commerce Équitable-Bio-Local, une 
piste appétissante pour retisser des liens 
responsables. Des produits à déguster avec 
gourmandise, des informations à dévorer 
avec curiosité.

En présence du Colecosol Grand’Est et des 
circuits locaux de transition citoyenne.

Gare
PONT-À-

MOUSSON

17h
20h

de
à

Pilar ARRIOLA
pila.arriola@gmail.com

Alexis GUITTON 
alexis.guittonfep@gmail.com

contact

de
à

9h
17h30

François PETITGAND
francois.petitgand@orange.fr

contact
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Manif’s de lancement

13
MAI

13
MAI

de
à

de
à

9h30
18h

ÉQUI’TABLES D’ICI OU D’AILLEURS
Parc de la 

Pépinière - 
NANCY

Où ? Parc de la Pépinière, près de l’Auditorium - NANCY

Cette année, notre marché va avoir lieu dans le superbe parc de la 
Pépinière. L’endroit parfait pour découvrir, parler et déguster… des produits 
du commerce équitable. Si vous cherchez à adopter une consommation 
plus responsable, c’est ici que vous trouverez les réponses à vos questions.  
Une fontaine à chocolat équitable et des musiciens vous y attendent !

Où ? 11 Place Jean Paul II, Cour St-Étienne - devant la boutique Artisans 
du Monde - METZ

Au programme : dégustations - producteurs locaux (légumes, pain, œufs, 
fruits, vin...) - Restaufair, Visite du centre de documentation - Atelier jeux 
coopératifs (Univ’ert et CDRADM) - Exposition élèves du Collège Taison à 

Metz - Animation musicale : Tango Jazz & chorale Bayembi (chants du 
monde).

Cour Saint-
Étienne
METZ

MARCHÉ SOLIDAIRE

9h
13h

François PETITGAND
francois.petitgand@orange.fr

contact

Régine BOUTTEFROY
 regine.bouttefroy@orange.fr

contact
Du 18 au 28 Mai : Exposition dans le péristyle de l’Hôtel de Ville.

Du 14 au 18 Mai : Animation découverte du commerce équitable (Ville de 
Metz et DDT 57)
Du 22 au 24 Mai : Information et dégustation dans les restaurants universi-
taires de Metz.
Du 13 au 28 Mai : 8 restaurants partenaires : L’Imaginarium, Le Magasin 
aux Vivres, La Brasserie de la Citadelle, Le Carré, Le Bistrot de G., Le 
Jardin des Chefs, Enfin, Le Café Fauve.

Et aussi !



5

Spécial Étudiants

Lundi 15 mai 2017 | de 12h à 14h
Où ? La Kfet’ de l’ENSAIA - 2, avenue de la Forêt de Haye - VANDŒUVRE-

lès-NANCY
 

Mise en place d’un stand de sensibilisation autour du chocolat où les élèves 
de l’ENSAIA pourront déguster et acheter chocolats et café équitable. 

Cet événement sera le moyen de sensibiliser les étudiants ingénieurs aux 
enjeux du commerce équitable à l’ENSAIA. 

mardi 16 mai 2017 | de 12h à 14h
Où ? ENSAIA - 2, avenue de la Forêt de Haye - VANDŒUVRE-lès-NANCY

Projection d’un film documentaire sur un des enjeux du commerce 
équitable « The True Cost »

Suivie d’un débat avec les étudiants. 

Vendredi 19 mai 2017 | de 12h à 14h
Où ? La Kfet’ de l’ENSAIA - 2, avenue de la Forêt de Haye - VANDŒUVRE-

lès-NANCY

Mise en place d’un stand de sensibilisation autour du café où les élèves de 
l’ENSAIA pourront déguster et acheter chocolats et café équitable. 

Cet événement sera le moyen de sensibiliser les étudiants ingénieurs aux 
enjeux du commerce équitable à l’ENSAIA.

15, 16 & 
19

MAI

LES ÉTUDIANTS À L’HEURE DE L’ÉQUITABLE

Geoffroy SERE 
geoffroy.sere@univ-lorraine.fr

contact

ENSAIA
NANCY

5

de
à

12h
14h
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Spécial Étudiants

Où ?
Les RU de Nancy
15 mai Brabois | 16 mai Vélodrome | 17 mai Cours Léopold | 
18 mai Médreville | 19 mai Monbois

Les RU de Metz
22 mai RU Verlaine Saulcy | 23 mai RU Bridoux | 24 mai RU Technopôle

La première semaine de la Quinzaine, thé et café équitable vont être 
offerts aux étudiants tous les midis. Nous en profiterons pour échanger sur 
le commerce équitable et ainsi sensibiliser les étudiants.

Le Crous Nancy-Metz, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
(Territoire de commerce équitable), le Colecosol Grand’Est ainsi que les 
associations engagées de la région ont la volonté de sensibiliser les jeunes 
à une consommation plus responsable et à un monde plus juste. 

INTERVENTIONS DANS LES RU
NANCY

 & 
METZ

15 > 24
MAI

NANCY
Marion CLASQUIN 
03 83 94 51 23 
mclasquin@departement54.fr
METZ 
Elisabeth GALANO 
ankobab@gmail.com

contact

Artisans du Monde - Nancy  
adm.nancy@orange.fr

contactOù ? VANDŒUVRE-lès-NANCY - 
École Brossolette & École Jeanne d’Arc

Interventions sur le commerce équitable auprès des élèves de primaires. 
Deux écoles ont décidé de participer à la Quinzaine en proposant à leurs 
élèves une sensibilisation sur les questions de consommation responsable 
et d’environnement. Artisans du Monde assurera ces interventions avec 
une présentation du commerce équitable, suivie d’un goûter.

Et aussi ! interventions dans les écoles primaires

de
à

11h45
13h30
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Suite des Festivités...

FINALE TROPHÉE FAIR PLAY 2017

17
MAI

de
à

9h
13h

Où ? Stade Marcel Picot - TOMBLAINE

Finales des trophées du fair play organisés par Meurthe-et-Moselle 
Habitat et l’ASNL

Les trophées du fair play fêtent leur 10e anniversaire, pour l’occasion ils 
associent football et ateliers citoyens. Le Colecosol Grand’Est participe 
aux 6 étapes et à la finale en proposant une sensibilisation ludique au 

commerce équitable des jeunes sportifs. 

Stade Marcel 
Picot
TOMBLAINE

MARCHÉ BIO
 VANDŒUVRE-

lès-NANCY
19

MAI
16h
20h

de
à

Où ? Marché  Municipal - VANDŒUVRE-lès-NANCY

Les acteurs locaux du commerce équitable  (Artisans du Monde et 
Vêt’Ethic) seront présents au marché bio pour faire découvrir leur gamme 
de produits délicieux et de vêtements de qualité, tous imprégnés d’équité 
et de respect de la Terre.

Réalisation d’un graf’ « Équitable » en musique  entre 16h et 18h30 sous la 
halle du marché par l’artiste Mohamed Djemli en partenariat avec la Ville 
de Vandœuvre-lès-Nancy, la MJC Étoile, Khamsa et le Colecosol.

Pascal DIDIER
06 88 56 91 95

vetethic@gmail.com

contact

Pascal DIDIER
06 88 56 91 95
vetethic@gmail.com

contact
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LE « BIO-LOCAL-ÉQUITABLE »

Suite des Festivités...

20
MAI

de
à

10h
18h30

DÉGUSTATION SUCRÉE

Où ?  Boutique Artisans du Monde - 118, rue saint 
Dizier - NANCY

Venez découvrir le sucre Mascobado et sa fabrication 
artisanale réalisée par des organisations paysannes de 
l’île de Panay. 
Vidéo, discussions accompagnées d’une dégustation 
de pâtisseries autour d’un verre de carcadé-orange.

Où ?  Magasin Biocoop « Le goupil vert » - 3, rue 
Marcel Brot - NANCY 

 « Bio-Local-Équitable » les bons choix pour 
l’Homme et la Planète. Rendez-vous devant le 

magasin pour plus d’informations sur le sujet 
et déguster de bons produits du Commerce 

équitable ! 

à
&

10h-13h
17h-19h

20
MAI Magasin

«Le Goupil Vert»
NANCY

Artisans du Monde - Nancy
06 88 81 43 12
adm.nancy@orange.fr

contact

Boutique 
Artisans du 

Monde - 
NANCY

François PETITGAND 
francois.petitgand@orange.fr

contact
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EXPO-DOCU « LA VANILLE DE MADAGASCAR »

Suite des Festivités...

Où ? La Case en Falafa -  15, rue Charles Guérin - LUNÉVILLE-gare

Venez découvrir cette orchidée particulière qui développe des arômes de 
vanille après une maturation et un affinage patient, dans des conditions 

de travail difficiles dans les pays à bas coûts, pour un commerce très 
lucratif....pour nos pays industriels. Une dégustation de flan à la vanille 

pour les gastronomes et des discussions autour du commerce équitable.

Une offre d’épices de Madagascar et de gousses de vanille – commerce 
équitable - au profit de l’association La Case en Fafala sera proposée. 

D’autres produits seront également disponibles.

Animations sur la vanille auprès des enfants de l’école primaire Hubert 
Monnais dans le Cadre des Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi 

après-midi.

En coopération avec le Jardin botanique du Grand Nancy, la mairie de 
Lunéville, Colecosol Grand’Est.

20
MAI

de
à

10h
18h

LUNÉVILLE

Eugénie TOBA
06 23 60 75 17

lacaseenfalafa@gmail.com

contact

Horizons solidaires
03 83 25 17 15
horizonsolidaires@gmail.com

contact

REPAS ÉQUITABLE & JEUX
21

MAI
de

à
12h
18h

Où ?  Magasin Horizons Solidaires -  4, rue 
Notre Dame - SAXON SION

Les Équi’tables de Printemps : repas sur 
réservation (12 €) avec des producteurs locaux.

Après-midi jeux : course d’orientation, atelier 
découverte de la filière cacao, marché de 
produits locaux.

Horizons Solidaires
SION
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Suite des Festivités...

SPORT & MODE À LA PORTÉE DE TOUS !

Où ? Magasin Vêt’ethic - 33, rue St-Michel, 
NANCY

Vendredi 26 mai 2017
De 10h à 16h : Dégustation – vente de fruits, 
de jus et de confitures bio de la coopérative 
meusienne MIRABIO. 
De 17 à 19h : Présentation des produits sportifs 
issus du commerce équitable et déstockage 
de notre gamme de ballons fairtrade (en 
provenance du Pakistan).

Samedi 27 mai 2017
De 10 à 18h : Déstockage des collections de la 
mode éthique
À 18h : débriefing de la quinzaine pour Vêt-
ethic et pot de l’amitié.

26 & 27
MAI

Vêt’ethic
NANCY

Pascal DIDIER
06 88 56 91 95
vetethic@gmail.com

contact

10
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GOURMANDISES ÉQUITABLES

DÉGUSTONS DU CHOCOLAT BIO-ÉQUITABLE

Où ? Parc de la Pépinière, près de l’Auditorium - 
NANCY

Dégustation de chocolats créés avec des 
ingrédients bio et équitables (fèves de cacao, sucre 

de canne, beurre de cacao).

Chocolat noir 70 %  offre une attaque en fraîcheur 
et une amertume puissante et exceptionnelle avec 
des notes d’agrumes (pamplemousse, orange...) et 

de café grillé qui se développent et se nuancent au 
cours de la dégustation avec davantage de cacao 

et moins de sucre.

Chocolat au lait 39 % chocolat fondant qui vous 
séduira par sa douceur lactée et sa tendresse 

chocolatée, rehaussée par une pointe d’amertume. 
Toujours plus de cacao et moins de sucre !

13
MAI

de
à

14h
18h

Parc de la 
Pépinière - 
NANCY

Maison des Sœurs Macarons
21, rue Gambetta - NANCY

03 83 32 24 25
info@macaron-de-nancy.com

contact

Venez découvrir le gâteau et le macaron au chocolat équitable, chez l’un des nombreux pâtissiers 
de Meurthe-et-Moselle partenaires de la campagne Territoires de commerce équitable.

Et aussi ! ÉQuichoc : un gâteau Équitable

TOUL | Pâtisserie Perrin | 03 83 64 14 71
PIENNES | Pâtisserie Pecci | 03 82 21 73 43
LONGWY | Pâtisserie Banas | 03 82 23 35 48
BLÂMONT | Pâtisserie Lecerf | 03 83 42 30 24
SAINT-MAX | Pâtisserie Janny | 03 83 29 27 70
JARNY | Pâtisserie Wisniewski | 03 82 33 09 74
SEICHAMPS | Pâtisserie Derelle | 03 83 21 28 89
MALZÉVILLE | Pâtisserie Tisserant | 03 83 36 62 10
NANCY | Pâtisserie Recouvreur | 03 83 35 49 12
NANCY | Pâtisserie Brandenberg | 03 83 27 39 43

NANCY | Pâtisserie St-Epvre Adam | 03 83 32 04 69
NANCY | Maison des Sœurs Macarons | 03 83 32 24 25
ESSEY-lès-NANCY | Pâtisserie Thomas | 03 83 29 17 71
PONT-à-MOUSSON | Pâtisserie Barinka | 03 83 81 05 25
LUNÉVILLE | Pâtisserie Nicolas-Burduche | 03 83 89 09 45
NANCY | Pâtisserie Les tentations de Seb | 03 83 32 32 76
VILLERS-lès-NANCY | Pâtisserie Musquar | 03 83 28 54 68
FLAVIGNY-sur-MOSELLE | Pâtisserie Brosset | 03 83 26 70 25
ST-NICOLAS-DE-PORT | Pâtisserie Gaillet | 03 83 48 13 07



vlautel@departement54.fr
www.meurthe-et-moselle.fr

colecosolloraine@gmail.com
www.colecosol.fr


