COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Département de Meurthe-et-Moselle doublement récompensé par
le Jury Territoires de Commerce Equitable
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a reçu le prix du Jury « Sensibilisation et
Education du Public » en plus de la mention d’excellence. Ses actions exemplaires en matière
de commerce équitable ont ainsi été récompensées.
Décerné à l'initiative de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable, ce label « Territoires de
Commerce Équitable » vient récompenser l’engagement et les actions de la consommation
responsable des collectivités avec les acteurs de leur territoire. Il accompagne les
collectivités mais aussi les réseaux militants dans la promotion du commerce équitable.
Cette récompense est décernée pour trois ans.
La Meurthe-et-Moselle est devenue en 2011 le premier département lauréat du label
national « Territoire de commerce équitable » (TDCE). Elle a depuis conservé ce label en
développant une démarche de circulation de l’information et de mise en œuvre de
coopérations entre les différents acteurs engagés dans le domaine du commerce
équitable. Le conseil départemental a notamment été distingué pour son engagement
concret dans son soutien au développement du commerce équitable envers les citoyens,
les scolaires, les élus et agents de la collectivité mais également pour son soutien aux
filières de production.
Cet engagement s’inscrit dans les finalités du projet départemental 2015-2021 autour de deux axes
: « solidarité entre les personnes et les territoires » et « transition écologique ».

Un Label, pour quoi faire ?


Pour entrer dans une démarche de progrès, construite avec les acteurs locaux et
favoriser, à votre échelle, le déploiement d’une économie plus juste et durable.
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Pour affirmer un engagement sur le long terme en faveur d’achats publics socialement
durables et pour sensibiliser les citoyens et acteurs de votre territoire à la
consommation responsable et aux enjeux du commerce équitable…
Territoires de Commerce Equitable est la déclinaison française du mouvement Fair
Trade Towns, qui fédère plus de 2 000 collectivités dans le monde dont 32 en France
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