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Vous trouverez les dossiers de presse et les informations nationales de 
la Quinzaine sur le site de la PFCE (Plateforme française pour le commerce équitable). 

http://www.commercequitable.org/  

 

Ce programme est coordonné par Bretagne CENS, avec l’appui du 
Conseil régional, des Conseils généraux d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-
d’Armor, de l’association des Maires d’Ille-et-Vilaine, des villes de 
Bain-de-Bretagne, Bruz, Lanester, Lannion, Paimpol, Rennes, Rennes 
Métropole, Saint-Malo, des collectifs d’associations, de producteurs 
locaux. Que tous soient remerciés. 

Cette année, la Quinzaine du commerce équitable s'oriente vers la transition écologique et sociale. En cette année 
européenne du développement et en vue de la Conférence climat qui aura lieu à Paris en décembre, les volets 
sociaux et environnementaux du commerce équitable seront mis à l'affiche dans les villes de France.  

Prix justes, revenus décents, respect de l'environnement, lien avec l'agriculture biologique, traçabilité et 
transparence... les externalités positives du commerce équitable pour protéger l'Homme et l'environnement sont 
nombreuses. Saisissons donc l'opportunité de cette 15

e 
édition de la Quinzaine pour nous informer, réfléchir et agir 

pour un monde plus juste. 

Animations-rencontres en Bretagne 
Vous trouverez dans ce programme les principales manifestions. Cette année nous aurons la chance d’avoir deux 
représentants d’organisations de producteurs de coton équitable d’Afrique de l’Ouest : Karim Traoré, président de 
l'Union Nationale de producteurs de Coton du Burkina Faso (UNPCB) et trésorier général adjoint de l'Association 
de producteurs de Coton Africains (AProCA), ainsi que Cissé Louka, président du Conseil d’administration du 
Mouvement Biologique Malien (MOBIOM). 10 millions de producteurs sont concernés par le coton ; ils sont dans 

une situation difficile. Ils ont besoin de notre soutien ; venez les rencontrer. 

Le 22 mai à Rennes, la matinée sera spécialement consacrée à l’engagement des collectivités. 

Consultez aussi les sites : 

www.commerce-equitable-bretagne.org  www.faire-equitable.org 

 http://www.bretagne-solidarite-internationale.org  http://www.mouvement-equitable.org 

Contacts : bretagne.cens@gmail.com et 06 89 25 23 01 

http://www.commerce-equitable-bretagne.org/
http://www.faire-equitable.org/
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/
http://www.mouvement-equitable.org/
mailto:bretagne.cens@gmail.com
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MANIFESTATIONS   

Programme départemental réalisé avec le soutien des collectivités en partenariat avec 

tous les membres du collectif Ensemble Équitable 

et des différents participants aux animations.  

 

Samedi 16 mai de 9 h à 19 h et dimanche 17 mai de 10 h à 17 h - Entrée libre  

Mairie annexe de Paramé, place Georges Coudray  

Organisateurs : ADM Saint-Malo avec Bretagne Cens, ADM Rennes, 6 J’ose, collectif « Stop Tafta », Peuples 
Solidaires 

 Vente 

 Dégustation de produits du commerce équitable 

 Expositions 

 Tables rondes 

 Vidéos/débats 

 

Samedi 16 mai  

 11 h 00 : animations 

 15 h 30 : intervention du collectif « Stop Tafta » sur accords bilatéraux de l’Union Européenne  
et des États-Unis 

 18 h 00 : film + table ronde : « À table, qui mange quoi ? » 

 19 h 00 : apéritif + repas équitable sur inscription  

Contact : ADM J.C. Pont 06 42 15 83 51  

 

Dimanche 17 mai  

Toute la journée, vidéo avec la participation de producteur de lin et tissage à l’ancienne 

 14 h 30 : musique de jazz avec la compagnie de jazz «  Marching Band »  

 15 h 30 : intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest (AProCA) 

 Témoignage sur le textile en Asie : « Du coton équitable au tee-shirt » par ADM 

 

Lundi 18 mai  

VITRÉ – Lycée Jeanne d’Arc, 13 place de la République 

 15 h : intervention des représentantsde producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

Contact : CEV Maryvonne TRAVERS 06 82 04 60 62, Mme Boscher 02 99 75 22 39 

 

Lundi 18 mai  

RENNES – Auditorium de la maison de l’ESS, 15 rue Martenot  

Organisateurs : le Conseil général d’I-et-V, Rennes Métropole, Ville de Rennes et Ensemble Équitable 

 18 h 30 : soirée apéro-débat. Entrée libre. Projection du film « Noir coton » de Julien Després et Jérôme 
Polidor, suivie du témoignage des représentants de producteurs de coton équitable d’Afrique de l’Ouest 

 Témoignage : pouvoir du consommateur, débat animé par Pierre Moyon, journaliste à Ouest-France 

 Dégustation de produits du commerce équitable assuré par le département 

 Un pot clôturera le ciné-débat 

 Entrée libre. 

Contacts : Anne Le Tellier 02 99 02 20 52, Bretagne CENS 06 89 25 23 01 
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Jeudi 21 mai   

BAIN-DE-BRETAGNE – Lycée Saint-Yves, rue Sainte Émerance 

 15 h - Intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

Contact : F. LAMBERT 02 99 43 71 78 - 06 87 81 35 13   

E.S.A.T., Z.A de Sabin à Bain-de-Bretagne  

 17 h - Accueil du producteur de coton   
o Allocution de Monsieur Y. Thébault, maire de Bain-de-Bretagne  
o Visite de l’atelier de torréfaction de café 
o Intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 
o Débat 
o Dégustation de produits locaux et du commerce équitable 

 

Vendredi 22 mai de 9 h à 14 h 30 

RENNES – Auditorium des Archives départementales, 1 rue Jacques Léonard  

Organisateurs : Conseil général et l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec la Ville de 
Rennes, Rennes métropole, les acteurs locaux d’Ensemble Équitable avec le soutien de Max Havelaar France, 
FAIRE(e) un monde équitable, AFD, TDCE, les représentants de producteurs de coton, Conseil régional 

● Matinée professionnelle avec les collectivités et acheteurs publics  
o Achats équitables : pourquoi et comment engager votre collectivité ?   
o Présentation de la filière coton équitable par Huyen Montreau, responsable filière coton de Max Havelaar 

France 
o Témoignage de Loïc Ménard du groupe Mulliez-Flory 
o Intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 
o Aspects réglementaires pour les achats publics et où trouver les produits du commerce équitable ?  
o Témoignage de Chantal BRUNET, chef du Service Commande publique du Conseil départemental d’Ille-

et-Vilaine  

 Débat animé par Anne Chevrel, journaliste 
o 12 h 00 : présentation du dispositif « Territoires de commerce équitable » (TDCE), par M. Esnault 
o 12 h 30 : remise du titre au département d’Ille-et-Vilaine par la PFCE 
o 13 h 00 : brunch équitable assuré par le collectif Ensemble Équitable 

Contacts : Anne Le Tellier 02 99 02 20 52, Bretagne CENS 06 89 25 23 01 

 

Vendredi 22 mai à 15 h 

RENNES – Lycée Louis Guilloux, 76 avenue des Buttes de Coesmes  

 Intervention du représentant de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

Contact : M. Paule Kernen 02 99 84 57 60 

 

Samedi 23 mai à 11 h 

BRUZ – Éco-domaine de l’Étrillet, route de Bruz à Pont-Réan 

Organisateurs : Éco-Domaine de l’Étrillet  

● 11 h 00 : accueil, animation, documentaire sur la filière coton 

● 11 h 30 : échange avec le représentant de producteurs de coton  

● 12 h 30 : remise du renouvellement du titre TDCE à la Ville de Bruz, en présence du maire 

● 13 h 00 : brunch avec produits locaux et du commerce équitable 

Contacts : Emmanuelle Jousset  06 60 51 18 93, Bretagne CENS 06 89 25 23 01 

De 14 h à 21 h  

BRUZ – Fête de la Bretagne à la plaine du Vert Buisson  

Organisateur : Ville de Bruz 

 Stand boissons équitables avec Artisans du Monde et Bretagne CENS 

 Quizz  

Contacts : Ville de Bruz 02 99 25 86 86, Bretagne CENS 06 89 25 23 01, ADM 06 47 83 14 53  
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Samedi 9 mai de 10 h à 13 h 30  

SAINT-BRIEUC – Boutique Artisans du Monde, 14 rue de la Préfecture 

Organisateurs : Artisans du Monde 

 Animation autour du thème « Au sud, femmes cherchent travail décent »  

 Exposition-vente de textile 

 Dégustation de produits équitables 

Contact : Boutique Artisans du Monde 02 96 33 82 98 
 

Samedi 16 mai de 14 h 30 à 18 h   

SAINT-BRIEUC – Site du Palacret à Saint-Laurent  

Organisateurs : Conseil local du commerce équitable du Conseil général 

 14 h 30 : accueil café 
o dégustation  
o animation, jeux 
o exposition  
o film démonstration de teillage de lin 

 16 h 30-17 h 30 : intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest et échange 
avec producteur local de chanvre 

 17 h 30-18 h 00 : apéritif et dégustation (Voisins de Paniers, La Gambille, Bretagne CENS) 

Contact : MARC Aurélie 02 96 62 62 55, Bretagne CENS 06 89 25 23 01. 

 

Lundi 18 mai de 9 h 30 à 13 h 

SAINT-BRIEUC – Lycée Jean Moulin, 3 rue du Vau Gicquel  

 9 h 30 : petit déjeuner avec les élèves 

 10 h-12 h : intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

 10 h 30 : petit déjeuner des professeurs 

Contact : Florence Caillé 06 18 96 17 19 

 

Mardi 19 mai à 18 h 

CHATELAUDREN  

Ce rendez-vous propose une rencontre avec plusieurs « innovateurs » des Côtes-d'Armor : 

 Franck Delalande, directeur de Lobodis, entreprise costarmoricaine de torréfaction de café 

 Nolwenn Brunel, créatrice de Dana Esteline, vente de produits de mode et de décoration issus du 
commerce équitable 

 Sonam Ceccarini, fondatrice de Yangdol, entreprise spécialisée en cachemire de l’Himalaya indien 

 Émile Diop, associé de la société Ker Diop, entreprise spécialisée en épicerie africaine équitable 
Pour poursuivre les échanges, une dégustation de produits équitables sera proposée. 

Contact : Le Petit Ècho de la Mode 02 96 79 77 77  

 

Mercredi 20 mai de 15 h à 18 h 

PAIMPOL – Place de la République  

 15 h-18 h : dégustation de produits du commerce équitable 

 15 h : intervention du représentant de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest  

Contact CCFD-Terre Solidaire, Paul Hervé 06 81 93 33 64 

 

Jeudi 21 mai de 10 h à 13 h 

LANNION – Parvis des Halles 

 10 h-13 h : brunch 

 11 h : intervention du représentant de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

Contact : CCFD-Terre Solidaire 22, Patrick Worthington 02 96 91 46 78 
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Avec le soutien de la ville de LANESTER 

Contacts : CCAS 02 97 76 81 98, Bretagne CENS René Laot 06 80 57 17 44 
 
 

Mercredi 13 mai 

LANESTER – Lycée Jean Macé, rue Jean-Paul Sartre 

 8 h-10 h : petit déjeuner équitable 

 9 h         : conférence de presse et présentation du thème 

 

Mardi 19 mai 

LANESTER – 9h-12h - Marché place Delaune   

 Stand « marché solidaire » : CCFD-Terre Solidaire, Bretagne CENS, Pérou-Bolivie, Biocoop les 7 épis et la 
participation des résidents du foyer de vie Le Chêne 

 Dégustation de produits du commerce équitable par Biocoop les 7 épis et Bretagne CENS 

 10 h-12 h : animation musicale avec musique traditionnelle des Andes par le groupe LLapaku 

 11 h : intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

LANESTER – 14h - Salle Tam-Tam, rue Jean-Paul Sartre 

 Intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

 Conférence débat, échanges sur le commerce équitable 

LANESTER – 17h-19h - la Biocoop les 7 épis   

 animation à la Biocoop 

 dégustation de produits du commerce équitable 

 intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

 

Mercredi 20 mai de 10 h à 13 h 

PONTIVY - Lycée Le Gros Chêne, rue de Bretagne 

 10 h : intervention des représentants de producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest 

 Dégustation 

Contact : Christophe JANICZACK 06 19 05 94 11, Bretagne CENS 06 89 25 23 01 

 

Jeudi 21 mai à 15 h 30 

LANESTER – Résidence Aragon, 1 rue Louis Aragon   
 Goûter équitable, ouvert au public 

 Animation accordéon de l’association Korollerien Ar Skorv 

 

Vendredi 22 mai  

LANESTER – Salle Tam-Tam, rue Jean-Paul Sartre   

 10 h 30 : intervention de Marc Dufumier, président de la Plateforme française du commerce équitable 
(PFCE), « Le commerce équitable Nord-Sud et la charte du commerce équitable local », en présence des 
élèves du lycée Jean Macé. Ouvert à tous. 

 

Samedi 23 mai  

LANESTER – Salle Jean Vilar, place Delaune, rue des Déportés 

 15 h : spectacle de danse proposé par le service jeunesse de la ville, autour du thème du commerce 
équitable.  



 

Du 09 au 24 mai 2015 

 

Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Bretagne que nous 
remercions vivement pour son encouragement en faveur du commerce équitable. 

Merci également aux Conseils généraux des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-vilaine, des villes 
de Lanester, Lannion, Paimpol, Bruz, Rennes, Rennes Métropole, Bain-de-Bretagne, 
Saint-Malo, l’Agence Française de Développement, pour leur soutien aux différentes 
manifestations pour la promotion du commerce équitable pendant la Quinzaine du 
commerce équitable. 
 

Bretagne CENS, Artisans du Monde Rennes-Saint-Malo et Saint-Brieuc, CCFD, 
le collectif Ensemble Équitable, Peuple solidaire, Plateforme pour le Commerce 

Équitable (PFCE), Éco Domaine de l’Étrillet, Biocoop, AMAP, Court-circuit, lycée Saint 
Yves Bain-de-Bretagne, lycée Jeanne d’Arc Vitré, lycée Louis Guilloux Rennes, lycée 

Jean Macé Lanester, lycée Le Gros Chêne Pontivy, AProCA, MOBIOM, Lobodis, 
Territoire de Commerce équitable, l’ESAT Bain de Bretagne, Ethiquable, Jardin Bio, 

Ouest-France, Mulliez-Flory, Max Havelaar France, Fair(e) un monde équitable. 
 


