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EditorialSommaire

Vive les formations!

Les formations sont un volet essentiel du commerce équitable, tant au Nord, auprès des
bénévoles des Magasins du Monde et dans les milieux scolaires, qu’au Sud, au sein des
organisations de producteurs. Arriver par exemple à mieux informer sur le commerce
équitable ou à optimiser sa production passe par des formations, qui permettent à tout le
mouvement du commerce équitable de se renforcer et d’être toujours à la page. Des
remarques telles que «cette formation m’a donné envie de plus m’informer» ou «on partage
plus volontiers ce que l’on connaît» suite à des formations données aux bénévoles des
Magasin du Monde montrent toute l’utilité de formations enrichissantes et fédératrices. 

ex æquo est lui aussi un riche outil de formation et d’information, puisqu’il met en lumière à
chaque numéro de nouvelles thématiques permettant d’approfondir nos connaissances,
comme par exemple sur le travail hors du commun de notre partenaire Cooptex présenté dans
la voix des producteurs de ce numéro. L’action citoyenne nous montre par ailleurs que nous
pouvons apprendre plein de choses même en faisant tout simplement du vélo.

Ce numéro donne aussi le coup d’envoi au deuxième acte de notre campagne. Avec son
slogan «Equitable et bien dans son assiette», cet acte vous invite à venir découvrir en cette
fin d’année de nombreuses tables équitables dans toute la Suisse romande et à en savoir plus
sur les dessous de nos assiettes, verres et autres objets de notre quotidien.

L’équipe de rédaction

Les fruits frais
La période des Fêtes approchant, pensez aux fruits TerrEspoir,

ses paniers garnis, ses bons cadeaux. 
Disponibles dans la plupart des Magasins du Monde ou sur commande à la fondation.

Fondation TerrEspoir, Chemin du vallon 10, 1030 Bussigny, 021 703 00 42
Info@terrespoir.com, www.terrespoir.com, fax: 021 703 00 45, tel:  021 703 00 42



Pour être bien dans son assiette, quoi de
mieux de s’assurer que le producteur qui a
produit notre assiette soit correctement
rémunéré. De nombreuses organisations
de producteurs du commerce équitable
montrent qu’il est possible de garantir un
revenu stable et équitable à de nombreux
artisans, tout en valorisant l’artisanat local.
Tour de table d’initiatives qui marchent et
qui permettent de composer une table
véritablement équitable!

Noah’s Ark, Inde
L’organisation Noah’s Ark a été fondée en
1986 dans le but de lutter contre les
pratiques abusives des intermédiaires qui
encourageaient les exportations d’artisanat
au détriment des producteurs locaux.
L’inégalité croissante a incité les fonda-
teurs de Noah’s Ark à créer une entreprise
basée sur des principes éthiques,
pratiquant la transparence, des conditions
de travail appropriées et des salaires
décents. A l’instar de l’élégant bougeoir
que vous trouverez en page 14, de
nombreux produits de décoration sont
produits par près de 500 artisans dans le
Nord de l’Inde.

Cooptex, Inde
Le secteur textile est sous le feu des
critiques pour les conditions de travail et de
sécurité désastreuses. Cooptex montre

qu’une autre voie est possible: cette
coopérative propose divers articles de
cuisine tels qu’essuie-mains, gants ou
linges de maison, uniquement tissés à la
main. Facilement reconnaissables par leurs
tons colorés et joyeux, ces articles sont
produits dans les hauts lieux de tissage du
sud de l’Inde. Découvrez la démarche
unique de Cooptex dans notre voix des
producteurs en pages 11 et 12.

Copavic, Guatemala
Au Guatemala, peu d’entreprises
respectent les dispositions légales. Les
mauvais salaires et l’exploitation des
travailleurs sont monnaie courante. Depuis
1976, COPAVIC (Cooperativa de Produccion
Artesanal de Vidrios Cantel), produit
manuellement, à partir de verre usagé, de
nombreux articles en verre. COPAVIC
assure des salaires décents à ses 40
collaborateurs et la prise en charge de
leurs frais d’assurance maladie, accident et
vie. Les bénéfices sont investis dans la
formation des souffleurs de verre et de
leurs familles. La commercialisation de la
production permet le recyclage de verre
usagé et la valorisation d’une petite
entreprise indigène, dont chaque produit en
verre est unique! 

Craft Link, Vietnam
Menacés par la concurrence des produits

standardisés qui envahissent le marché, le
savoir-faire des producteurs vietnamiens
sont considérés par Craft Link comme un
patrimoine à transmettre aux générations
futures. Ainsi, la gamme de produits très
variée reflète la grande diversité culturelle
des artisans: bols et cuillères à riz, tasses,
sets de table… Craft Link s’est toujours
efforcée d’associer commerce et
collaboration avec les minorités ethniques
des régions reculées du Vietnam, dans le
respect des principes du commerce
équitable. Les producteurs reçoivent un
salaire supérieur à la moyenne, un
préfinancement des commandes et
profitent directement des gains. 

Vous aurez l’occasion de découvrir les
produits de ces différentes organisations
de producteurs sur de nombreuses «équi-
tables» présentées dans les Magasins du
Monde de Suisse romande et lors de
nombreuses activités lors des festivités de
fin d’année. Un programme d’activités
détaillé se trouve sur notre site internet
www.mdm.ch

Nous souhaitons à toutes et à tous de finir
cette année 2013 et de commencer
l’année 2014 bien dans votre assiette,
d’autant plus si elle est équitable.

Christiane Fischer
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La vie du mouvement

Après un premier acte qui interrogeait nos actes d’achat – Acheter juste ou juste acheter? – vient le temps, dans un
deuxième acte, de mettre la table pour un repas au coin du monde. Verres, assiettes, bougeoirs, sets de table… de
nombreux articles liés à nos repas quotidiens ont eux aussi leur histoire et leur provenance qui méritent toute notre
attention.

Equitable et bien dans son
assiette! Deuxième acte de campagne

Photo: Atelier Diaphane
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La vie du mouvement

Un récent rapport, ‘Crafting a Livelihood’,
montre le paysage actuel de l’artisanat en
Inde et permet de mieux comprendre la
situation des artisans indiens. En effet, la
majorité de la production d’artisanat est
réalisée dans le secteur informel de micro-
entreprises familiales, au sein desquelles les
artisans luttent souvent pour leur survie.
71% des artisans travaillent dans des unités
familiales et exercent leur métier grâce aux
compétences transmises de génération en
génération. Seuls 9% des artisans
bénéficient d’emplois formels. Face à la
difficulté d’accès aux marchés pour vendre
leur production, de nombreux artisans ont été
contraints de migrer vers les centres urbains,
à la recherche d’autres sources de revenus.
Selon une estimation des Nations Unies, le
nombre d’artisans indiens s’est réduit de
30% au cours des 30 dernières années,
montrant la nécessité de revaloriser le

secteur de l’artisanat qui peut représenter
une importante source de revenus,
notamment pour les femmes.

De nombreux défis
L’artisanat a toujours évolué de pair avec la
disponibilité locale de matériaux. Face à la
concurrence d’une production industrielle
meilleure marché, les artisans trouvent de
plus en plus difficilement leurs matières
premières à des prix abordables et
dépendent souvent de fournisseurs qui leur
fixent des prix élevés. Par la nature informelle
du secteur, la production est peu organisée
et manque d’infrastructures professionnelles
pour assurer la qualité du stockage, du
transport et de l’emballage des produits.
Isolés et peu éduqués, les artisans ont peu
de poids dans les négociations de prix avec
les intermédiaires qui viennent acheter leur
production. N’ayant pas accès au crédit, ils
sont souvent contraints de recourir à des
prêteurs locaux qui imposent des taux
d’intérêts très élevés. Ainsi, les artisans
manquent de capacités financières pour
améliorer leurs infrastructures de production
ou pour acquérir de nouvelles compétences
au travers de formations. Ceci compromet la
qualité de leurs produits et ne leur permet
pas d’optimiser leurs coûts de production. 

La difficulté de répondre à la demande
des consommateurs
Dans la plupart des sociétés traditionnelles,
l’artisanat a évolué au travers d’interactions
constantes entre artisans et consommateurs.
De plus, l’artisan connaissait le contexte
socioculturel des consommateurs, pouvant
ainsi adapter sa production selon leurs goûts
et leurs besoins. Depuis, ces relations
historiques se sont affaiblies et l’urbanisation
et la globalisation des marchés d’artisanat
rendent l’adaptation de la production à la
demande de plus en plus difficile pour les
artisans. 

Un environnement peu propice
Ces différents défis et le faible soutien du
gouvernement, qui considère de manière
générale l’artisanat traditionnel comme un
secteur en déclin, ne favorisent guère
l’engagement de jeunes dans ce secteur.
Ayant vu leurs parents lutter pour des prix
équitables et pour l’accès aux marchés, ils
cherchent d’autres opportunités. Le système
scolaire actuel ne valorise pas non plus
l’artisanat et pousse plutôt les élèves vers
d’autres professions. De plus, en Inde,
l’artisanat est fortement lié au système des
castes. Dans les familles travaillant le cuir
par exemple, les jeunes ne veulent plus être
stigmatisés et cherchent à exercer d’autres
métiers. 

Une revalorisation du secteur et des
partenariats commerciaux équitables sont
nécessaires pour redonner un cadre propice
aux artisans pour exercer leur art et
développer leurs compétences, tout en leur
assurant des sources de revenus sur le long
terme, aussi pour les générations futures.
Cette revalorisation passe aussi par nos
tables équitables! 

Christiane Fischer

Pour en savoir plus :
Crafting a Livelihood. Building sustainability for indian
artisans, 2013.
www.dasra.org/reports_2013/CraftingALivelihood_Re
port.pdf

L’équivalent de la population suisse est actif dans la production d’articles d’artisanat en Inde: plus de sept millions
d’indiens dépendent de modes de production indigènes et de techniques traditionnelles pour gagner leur vie avec des
produits faits main. Ces artisans sont la colonne vertébrale de l’économie rurale non agricole, mais font face à des
difficultés croissantes pour continuer à développer leur activité et à en vivre. 

La vie des artisans
L’exemple de l’Inde

Photos: Noah’s Ark, PWE
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La vie du mouvement

Le commerce est-il toutefois devenu plus
«juste» aujourd’hui? se demandent les
femmes-bananes qui, le 19 octobre 1973,
ont ouvert un débat sur la place publique et
demandé aux passants s’ils comprenaient
pourquoi les bananes étaient si bon marché.
Cette première action revendicatrice de la
part de femmes a permis de poser des
questions critiques qui ne sont pas restées
sans lendemain. Dans les années 1980,
l’expérience acquise par les femmes-
bananes a été très utile aux Magasins du
Monde de Belgique, d’Allemagne et de
Suisse romande pour importer des bananes
du Nicaragua.

Par la suite, le commerce équitable s’est
considérablement développé au fil des
années. Aujourd’hui toutefois, force est de
s’interroger: le commerce est-il plus «juste»?

Pas vraiment! répondent les femmes-
bananes. 
Dans une lettre ouverte à la grande
distribution et aux grandes entreprises
vendant des denrées alimentaires, elles
réclament aujourd’hui un engagement plus
déterminé en faveur de davantage de justice:
- L’équité doit être un principe valable dans 

l’ensemble des activités des entreprises 
distributrices et non pas un simple label 
apposé sur un produit.

- Toute augmentation des bénéfices de la 
vente de produits équitables au nord doit 
avoir pour corollaire une plus forte 
participation des familles de producteurs 
aux processus de décision, aux bénéfices 
et aux investissements.

Les femmes-bananes basent leurs
revendications d’aujourd’hui sur une étude

de la répartition du prix de la banane: en
1973, les producteurs recevaient environ
10% du prix de vente de la banane en
Suisse. Ce taux n’a pour ainsi dire pas varié
aujourd’hui, même pour les bananes
labellisées Max Havelaar pour lesquelles ce
taux est de 13%. Pour les grands
distributeurs en revanche, ce taux est passé
de 30 à 45%.

Elisabeth Kopp-Demougeot

N.B. Les femmes-bananes de Frauenfeld ont passé le
flambeau à deux organisations: 
- TerraFair, constituée en association, qui 

fait de la sensibilisation au commerce 
équitable en Suisse alémanique et 

- la société commerciale gebana, 
constituée en société anonyme qui est un 
des fournisseurs agréés des MdM.

La lettre ouverte en français peut être téléchargée sur
le site internet de gebana, www.gebana.ch
rubrique «nouvelles».

En prélude à la célébration du quarantième anniversaire de leur mouvement, les «Bananenfrauen» sont descendues dans
les rues de Frauenfeld ce vendredi 18 octobre 2013. Poussant des charrettes à bras remplies de bananes, elles ont
distribué leur journal et interpellé les passants comme un certain 19 octobre 1973. 40 ans plus tard, les femmes-bananes
réclament plus de justice dans les relations commerciales. Du 6 décembre 2013 au 2 février 2014, une exposition
présentée à Frauenfeld retracera la saga des femmes-bananes et dressera un bilan de leur action.

Les 40 ans
des «femmes-bananes» de Frauenfeld

Sources: calculs de gebana ag à partir des données suivantes: Max Havelaar (2010), Institut de recherche Cirad, Klett Verlag (adaptation 2012). Les données ne sont pas à considérer comme des valeurs
absolues, car chaque fournisseur, chaque pays et chaque chaîne logistique a ses propres caractéristiques. Les prix des bananes varient aussi selon des facteurs saisonniers.
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Les Magasins du Monde veulent promouvoir
une économie solidaire, respectueuse de
l’être humain en vue d’un développement
durable. Chaque Magasin du Monde,
constitué en association à but non lucratif,
fonctionne grâce à l’important engagement
d’une équipe de bénévoles accomplissant
une multitude de tâches, toutes aussi
indispensables les unes que les autres. Ces
équipes assurent la vente et la gestion des
magasins tout en sensibilisant et en
informant la clientèle et le public sur le
commerce équitable. Chaque bénévole joue
donc un rôle primordial et doit avoir la
possibilité de suivre une formation continue
adaptée aux diverses fonctions spécifiques
assumées. 

Les programmes de formation sont très
diversifiés et répondent aux besoins des
bénévoles. La toute première priorité pour les
bénévoles des Magasins du Monde est de
donner du sens à leur action. Pour cela, ils
doivent avoir compris les fondamentaux du
commerce équitable. Après avoir suivi une
formation sur le commerce équitable, les
bénévoles sont beaucoup plus à l’aise pour
agir. Ils peuvent alors promouvoir une
consommation responsable susceptible
d’induire un changement de mode de vie des
consommateurs, pratiquer un commerce
solidaire non axé sur le profit et devenir
acteurs d’une société plus juste par leur
engagement citoyen. 

Les Magasins du Monde bénéficient d’un
savoir-faire dans la création d’outils
pédagogiques et la gestion de campagnes de
sensibilisation. Depuis leur création il y a près
de 40 ans, les Magasins du Monde ont mené
régulièrement des campagnes de sensibi-
lisation que les bénévoles ont relayées
auprès du public. Pour parvenir à cet effet
multiplicateur, les bénévoles sont soutenus
par des animatrices qui donnent des

formations au cœur des magasins et mettent
à la disposition des bénévoles des outils et
des propositions d’animation. Chacune,
chacun a ainsi l’occasion de se perfectionner
et peut transmettre plus loin, avec conviction
et engagement, les informations essentielles
qui permettent de mieux comprendre les
actes d’achat et de consommation.

Les formations proposées dans les domaines
suivants: aménagement, gestion, comptabi-
lité et approvisionnement des magasins, vie
associative sont également primordiales.
Elles permettent de construire un référentiel
commun de produits équitables et
correspondent aux besoins des magasins et
des équipes salariées et bénévoles de
l’ASRO. Certaines sont préparées dans le
cadre de partenariats avec les fournisseurs
agréés des Magasins du Monde. Ces formes
de collaboration autour de la formation sont
extrêmement constructives.

Par son appartenance à la faîtière du
commerce équitable en Suisse (Swiss Fair
Trade) et à l’Organisation internationale du

commerce équitable (WFTO), l’Association
romande des Magasins du Monde suit de
très près l’actualité du commerce équitable
pour ensuite s’adapter et relayer les
informations importantes auprès de son
réseau. S’informer et former est une
nécessité pour la vitalité du mouvement du
commerce équitable.

Dans certaines régions de Suisse romande,
des formations au commerce équitable
sont dispensées en milieu scolaire (voir
page 7). L’Association romande des
Magasins du Monde souhaite développer
ce volet de son action qui s’inscrit dans sa
mission de sensibilisation du public. Il lui
tient à cœur de faire prendre conscience
des déséquilibres dans les échanges
économiques mondiaux, de faire évoluer
les pratiques de consommation et de
montrer que le commerce équitable est un
outil dans la lutte contre l’injustice. Ce
travail de formation est porteur de
changement.

Elisabeth Kopp-Demougeot

Dossier

Depuis près de 40 ans, la formation est l’un des trois grands volets de l’action des Magasins du Monde de Suisse romande
qui défendent l’idée d’un commerce équitable au plus près de la définition adoptée au niveau international: un partenariat
commercial fondé sur la transparence, le respect et le dialogue et dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité
dans le commerce mondial. La sensibilisation au commerce équitable a pour but de promouvoir une consommation
responsable, une économie solidaire et un engagement citoyen.

La formation, levier
pour un monde plus équitable

ex aequo n°44 - décembre 2013
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Un projet novateur dans la ville de Sion
La Ville de Sion a démarré à la rentrée 2010
le projet «Tolérance et vivre ensemble» qui
s’est étalé sur trois ans, dans deux centres
scolaires pilotes de la commune. Lorsqu’il
s’est agit de présenter le commerce
équitable, la direction des écoles s’est
adressée aux spécialistes que sont les
Magasins du Monde. L’animatrice régionale
concernée s’est rendue dans douze classes
pendant deux mois et a travaillé avec près de
trois cents enfants, âgés de 4 à 12 ans.

Quatre animations ont été préparées, en
fonction du degré des classes: «Très proche,
très loin: d’où viennent les friandises que je
déguste ce matin?» pour les enfantines, «En
quoi est mon jouet préféré et qui l’a
fabriqué?» pour les 1ère et 2e primaires
«Comment fait-on le chocolat?» pour les 3e et
4e, et, enfin, «Découverte d’un Magasin du
Monde et de ses produits du commerce
équitable» pour les 5e et 6e. Produits
alimentaires et d’artisanat des Magasins du
Monde, carte du monde et Playmobil,
projection du «C’est pas sorcier» sur la cacao

et le chocolat, visite d’un
Magasin du Monde: les
vecteurs informatifs furent variés et très
appréciés des élèves. La principale
découverte fut qu’il est possible d’être
solidaire avec des inconnus qui habitent très
loin autrement qu’en leur envoyant de
l’argent, des secours ou des médicaments.
Une autre révélation fut qu’en se faisant
plaisir, on pouvait faire acte de solidarité avec
des enfants «comme nous», qui mènent très
loin de la Suisse une existence très
différente. Enfin, la plupart des enfants a
réalisé que le monde est vaste mais qu’ils
sont quotidiennement liés à ses habitants les
plus lointains, simplement en mangeant, en
jouant, en travaillant, bref, en menant leur
existence toute simple de consommateur qui
peut heureusement devenir en grandissant
un consomm’acteur.

Bientôt 10 ans de sensibilisation à
Delémont
Découverte des produits de commerce
équitable par les cinq sens, chasses aux
trésors équitables pour les tout petits,

parcours d’un t-shirt à travers le monde pour
les plus grands… voici quelques exemples
des nombreux ateliers proposés par le

Magasin du Monde de Delémont.
Avec plus de 200 animations
réalisées depuis 2005, les quatre
animatrices ont pu déjà
sensibiliser plus de 2500 élèves
au commerce équitable. Elles
interviennent dans les écoles
primaires et secondaires et
parfois aussi dans les écoles
de commerce, de culture
générale et de soins
infirmiers. Pour elles, une
formation idéale au
commerce équitable
passe par plusieurs

sensibilisations tout au long du
parcours scolaire. Pour sensibiliser les

élèves dès leur plus jeune âge au rôle qu’ils
jouent en tant que consommateurs, la
sensibilisation au développement durable,
dans laquelle le commerce équitable trouve
toute sa place, devrait, en outre, être
obligatoire dans le cursus scolaire. En effet,
les animations du Magasin du Monde de
Delémont soulèvent toujours de nombreuses
questions chez les jeunes et permettent de
montrer les nombreux liens qui existent entre
différentes problématiques sociales,
économiques et environnementales. Ces
ateliers de sensibilisation sont importants et
enrichissants à tous les niveaux.

Christine Bourdin et Christiane Fischer

Dossier

La démarche du commerce équitable se veut éducative et politique et, par là, dépasse la fonction purement commerciale
de ses magasins. Les Magasins du Monde ont à cœur de toucher ce public particulier que sont les écoliers, mais il n’est
pas facile d’accéder aux classes. En effet les centres scolaires sont extrêmement sollicités par de nombreuses structures
qui souhaitent faire passer un message aux plus jeunes. Plusieurs Magasins du Monde réalisent cependant régulièrement
des animations dans les écoles, comme ceux de Sion et de Delémont.

Sensibiliser
au commerce équitable

7
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La fondation éducation21 est issue de la
fusion de la Fondation Éducation et
Développement (FED) et de la Fondation
suisse d’Éducation pour l’Environnement
(FEE) qui œuvraient jusqu’ici
principalement dans les domaines de
l’éducation à la citoyenneté mondiale et
de l'éducation à l’environnement. À ces
thèmes de travail viennent désormais
s’ajouter la santé, l’éducation citoyenne,
dont les droits humains, et l’économie.

Questions à Marie-Françoise Pitteloud, chargée de projet.

Comment la fondation éducation21 fonctionne-t-elle?
À Lausanne, nous sommes une équipe de six personnes, sur la
quarantaine au total qui sont disséminées entre Berne, Zürich et le
Tessin. Notre rôle est d'accompagner le corps enseignant pour
l'enseignement de l'éducation en vue d'un développement durable,
en leur proposant notamment des formations, des outils, du matériel
péda-gogique, du soutien financier aux projets.

L'éducation en vue d'un développement durable (EDD) est-elle
enseignée à tous les âges?
Oui, mais elle n'est pas enseignée en tant que telle. Le nouveau Plan
d'Etude Romand (PER) inclut un domaine appelé "formation
générale" qui fait notamment référence à l'EDD. Cette formation
générale a plusieurs axes, dont un axe appelé "interdépendances"
parce que les thématiques sociales, économiques, environne-
mentales au niveau local et global sont toutes liées. Il s'agit de
montrer aux enfants les liens qui les unissent. 

Des thématiques comme l'eau ou le commerce équitable sont liées
par exemple aux sciences humaines et sociales ou à l'économie. Il
faut donc parvenir à être transdisciplinaire, pour établir les liens entre
ces différents contenus. Les élèves doivent parvenir à se situer, en
tant que citoyens d'un monde globalisé. Les objectifs varient selon
l'âge, mais globalement il s'agit de développer leur capacité à faire
des liens entre les problématiques, à repérer les valeurs qui sont en
jeu et à identifier leur propre marge de manœuvre. Sur la
problématique de la consommation par exemple, il faut qu'ils
puissent identifier quels sont les impacts d'un achat, ici, ailleurs,
aujourd'hui, demain. 

J'ai justement vu sur votre site Internet (www.education21.ch)
quelque chose qui m'a paru proche du thème du commerce
équitable. Il s'agit d'un encart avec la question "Pourquoi le

pêcheur Santyula ne peut-il plus nourrir sa famille si Nadine
porte un tee-shirt en coton d’origine ouzbèke?"
Cette question est tirée d'un outil pédagogique que nous avons
développé récemment, le Mystery. C'est une méthode
pédagogique qui permet aux enseignants de poser un problème
aux élèves en leur exposant des faits qui à priori n'ont rien à voir
entre eux: le fait que Nadine achète un tee-shirt en coton d'origine
ouzbèke et qu'un pêcheur perde en même temps son travail en
Ouzbékistan. Les enfants doivent "enquêter" en activant dans un
premier temps les connaissances qu'ils ont déjà et leur réflexion
critique puis en utilisant des indices, sous la forme de cartes
qu'on leur distribue. C'est un outil ludique qui n'est ni
moralisateur ni culpabilisant, mais qui doit les aider à prendre
conscience des enjeux globaux du commerce international. Les
enfants aiment ce jeu car ils peuvent s'identifier à Nadine, qui part
se promener en ville avec ses amies et a un peu d'argent de
poche pour s'offrir un tee-shirt. 

Pour documenter cette situation du pêcheur ouzbèke, est-ce
que vous avez collaboré avec une ONG? 
Et plus précisément, est-ce que vous développez des projets
autour du commerce équitable?
Nous collaborons régulièrement avec des ONG autour de ressources
pédagogiques. Concernant le Mystery, les sources sont nombreuses
et diverses. L’idée est de ne pas donner un seul point de vue. Pour
l'instant, nous n’avons développé que cette question-là, mais nous
allons réaliser des Mystery sur d’autres sujets. De manière générale,
l’approche de l’EDD prend en compte les dimensions sociales,
économiques et environnementales d’une thématique, ainsi que les
axes spatial et temporel. Le commerce équitable est une thématique
importante qui s’ancre tout à fait dans une approche EDD, puisqu’elle
se concentre essentiellement sur les interdépendances entre le social
et l’économique, et prend aussi en compte les aspects environne-
mentaux. 

Nous gérons également des fonds pour financer des projets scolaires
en lien avec la prévention du racisme, les interdépendances
mondiales, l'éducation à l'environnement et l'éducation aux droits
humains. Ce sont les Offices Fédéraux qui alimentent ces fonds et
nous avons le mandat de réceptionner les demandes et d'assurer le
suivi des projets. 

Et enfin, nous donnons aussi des cours sur l'éducation en vue d’un
développement durable pour les enseignants, en formation continue
et parfois aussi dans la formation initiale. Nous faisons également du
conseil pour les enseignants qui ont besoin d'accompagnement
pédagogique.

Dossier

La fondation éducation21 coordonne et promeut l’éducation en vue d'un développement durable (EDD) en Suisse. Elle agit
en tant que centre de compétence national pour l’école obligatoire et le secondaire II sur mandat de la Conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction publique, de la Confédération et des institutions privées.

Comment enseigner les
interdépendances mondiales aux enfants

Photo: Nadia Laden
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Comment les enseignants choisissent-ils le thème qu'ils vont
aborder? Est-ce que vous leur proposez une liste avec tous les
thèmes possibles?

Nous sommes en train de travailler sur un catalogue de "bonnes
pratiques", qui donne un aperçu des différentes méthodes utilisées
pour développer telles ou telles compétences chez les élèves, et qui
présente des exemples de projets. Le thème choisi peut venir de
l'enseignant ou d'un questionne-ment des élèves, d'un sujet choisi
par le directeur d'établissement, etc. Tous les enseignants doivent
faire de la formation générale, mais l'intensité donnée au thème, le
choix des sujets varie beaucoup selon les cas. 

Sur votre site, vous conseillez un outil appelé "Green map" qui
propose aux élèves, si j'ai bien compris, de localiser sur la carte
virtuelle de leur ville toutes les actions locales et les acteurs du
développement durable. 

Cet outil va aussi dans le sens de l'EDD, à savoir rendre les élèves
acteurs, leur permettre d'identifier leur marge de manœuvre, etc.
L'idée n'est pas de leur dire "quand tu seras majeur, tu pourras
militer pour telle ou telle cause", c'est plutôt de les amener à se

questionner sur ce qu'ils peuvent faire maintenant et sur les impacts
de leurs actions. Qu'ils décident d'acheter un produit équitable ou de
ne pas l'acheter, l'essentiel est qu'ils le fassent en toute
connaissance de cause. 

Propos recueillis par Nadia Laden

éducation21, un centre de compétence pour l'éducation en
vue d'un développement durable. 
Le corps enseignant, les directions des écoles, mais aussi d’autres
acteurs peuvent trouver auprès d’éducation21 des moyens
d’enseignement recommandés sur le plan pédagogique, un
soutien et des conseils, des offres de formation ainsi que des aides
financières pour les projets scolaires.

Plus d'informations sur www.education21.ch 

Dans un contexte d’élections présidentielles
qui pourraient mettre fin à 4 ans de blocage
politique total à Madagascar, la Grande île
doit faire face à une crise alimentaire qui
pourrait toucher jusqu’à 9.6 millions de
personnes selon les Nations Unies. En cause,
une année catastrophique pour les cultures
de riz et de maïs, touchées par les caprices
du temps et des invasions massives de
criquets.

Comme souvent, ce sont les populations
rurales qui sont les plus affectées et qui
peinent à faire face à des fléaux qui se sont
accentués avec le changement climatique.
En l’absence d’un Etat capable de leur venir
en aide, les paysans se trouvent rapidement
dans des situations précaires qui les voient

dépendre de l’aide d’urgence pour assurer
leur sécurité alimentaire.

Actif depuis une quinzaine d’année à
Madagascar, le CEAS (Centre Ecologique
Albert Schweitzer) tente de renforcer la
résilience des populations locales, soit leur
capacité à résister aux caprices du temps, de
l’économie ou de la politique. Baptisé
PATmad, son programme de conservation et
de valorisation des fruits et légumes vise un
triple objectif: lutter contre la malnutrition,
générer des revenus durables et inciter à la
sauvegarde des écosystèmes. 

Pour ce faire, cette ONG suisse s’appuie
notamment sur une sécherie de fruits et
légumes située à Ampefy dans le centre du

La formation professionnelle est au cœur du travail du CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer) au Sénégal, au Burkina
Faso et à Madagascar. A Madagascar par exemple, en devenant sécheurs de fruits et légumes, les stagiaires formés par le
CEAS diminuent leur vulnérabilité face aux crises à répétition qui secouent leur pays. Une fois séchés, litchis, kakis et
physalis se conservent plus de 18 mois. Cette activité dynamise l’économie locale et contribue à la sécurité alimentaire
dans l’un des pays les plus fragiles de la planète. 

Développer
la résilience des populations rurales 

Pour Jean-Luc Randrianarisoa, enseigner le séchage de fruits et
légumes signifie ouvrir des opportunités économiques et lutter contre
la malnutrition dans son pays. 
Photo: Sandro Marcacci / CEAS
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Dossier

Le CEAS, Centre Ecologique Albert Schweitzer
Depuis 1980, le CEAS innove pour proposer en Afrique des techniques et des formations
créatrices d’emplois respectueux de l’environnement. Avec notre appui, des milliers de
paysans, d’artisans et de micro-entrepreneurs peuvent bâtir un avenir durable pour leurs
enfants.
Nos projets reposent sur des recherches appliquées innovantes, développées avec les
populations locales. Nous nous appuyons sur un large réseau de compétences tissé avec
des Hautes Ecoles ou universités, ainsi qu’avec le secteur privé. Ces technologies et savoir-
faire sont enseignés par des formateurs locaux à des femmes et des hommes auxquels
s’ouvrent des perspectives d’un avenir meilleur.

CEAS - Centre Ecologique Albert Schweitzer
Rue de la Côte 2 - CH-2000 Neuchâtel - Suisse

T. +41 (0)32 725 08 36 - F. +41 (0)32 725 15 07
info@ceas.ch - CCP : 20-888-7 - www.ceas.ch

pays. Cette installation permet à une équipe
locale de développer des produits qui
présentent des qualités nutritionnelles et de
conservation extrêmement précieuses en
périodes de crise. Outre la recherche de
nouveaux produits, l’équipe de Jean-Luc
Randrianarisoa forme chaque année des
dizaines de personnes. «Les profils de nos
stagiaires sont extrêmement diversifiés: de la
mère de famille désirant développer une
activité complémentaire à la cheffe d’en-
treprise y voyant une nouvelle opportunité
commerciale» confie le jeune ingénieur
agroalimentaire. «Tous payent en revanche
une partie de leur formation; c’est pour nous
l’assurance de n’accueillir que des
personnes très motivées». 

Autre aspect essentiel du programme, le
travail s’effectue à l’aide de séchoirs solaires
ou à gaz naturel réalisés 100% localement
par des artisans également formés par le
CEAS.

Sélection des fruits, hygiène agroalimentaire,
gestion d’une micro-entreprise et marketing,
autant d’aspects qui sont traités lors des
formations théoriques et pratiques dispen-
sées par le centre. Résultats: des produits
attractifs, riches en vitamines et qui se
conservent plus de 18 mois. Sur place, les
marchés s’ouvrent peu à peu et les
entreprises familiales se développent. Rien
qu’en 2012, pas moins de quatre PME ont vu
le jour, avec chacune ses spécificités et ses
marchés. L’entreprise ESOP PHYSALIS,
spécialisée dans le commerce du physalis a
ainsi complété sa gamme de produits avec
une variante séchée, appelée poc-poc.

Cette nouvelle activité économique profite
ainsi d’abord à la population locale, que ce
soit en termes de sécurité alimentaire ou de
rentrées d’argent bienvenues. A cela
s’ajoutent, comme cerise sur le gâteau,
d’éventuelles ventes à l’exportation. C’est
pourquoi, outre son appui technique et
organisationnel, le CEAS se donne pour
mission de faire connaître ces produits en
Suisse et en Europe. A l’instar des mangues
séchées du Burkina Faso qui constituent
aujourd’hui un succès commercial important,
les litchis, kakis, poc-poc et autres délices
séchés de Madagascar n’attendent qu’à être
connus pour être adoptés. En ce sens, les
magasins du monde de Suisse romande
constituent un relais extrêmement important
pour les petits producteurs malgaches. 

Patrick Kohler
Sous-directeur du CEAS

Promus lors de foires à Antananarivo, litchis, physalis, ananas ou kakis
séchés sont maintenant également disponibles en Suisse.
Photo: PATmad

Les stagiaires travaillent avec des séchoirs fabriqués par des artisans locaux formés par le CEAS. Ici, un séchoir solaire.
Photo: Daniel Schneider / CEAS
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La voix des producteurs

Cooptex, un partenaire

pas comme les autres

Réhabiliter le tissage manuel et promouvoir l’indépendance
du pays, cela va de pair! 
Pendant des millénaires, l’Inde a produit des tissus en coton de
toute beauté, et de première qualité. L’ouverture des voies
maritimes vers l’Europe au 16e siècle a jeté les bases d’un
commerce florissant, tout en faveur des artisans indiens. Cet âge
d’or a pris fin avec la colonisation anglaise au début du 19e

siècle.  En effet, au lieu de commercialiser, comme par le passé,
des produits finis, les Anglais se sont mis à acheter du coton brut
pour le transformer, à bas prix, dans les filatures et industries
textiles de leur pays. D’éventuelles exportations de produits finis
indiens ont été frappées de taxes élevées, et l’Inde a été obligée
d’ouvrir ses marchés, sans restrictions, aux produits anglais
moins chers. Ainsi, d’innombrables artisans ont perdu leur
gagne-pain, et la tradition du tissage manuel a failli disparaître.

C’est grâce à l’appel de Gandhi de boycotter les produits anglais
et de réhabiliter l’artisanat textile traditionnel, que l’Inde a pu
retrouver son identité culturelle et s’affranchir de la dépendance
vis-à-vis des Anglais. Filer du coton, tisser à la main, porter des
vêtements traditionnels et redonner, par là, du travail aux
populations - en particulier rurales -, ce fut tout un programme
politique! Ce n’est donc pas par hasard, que le rouet ait été
choisi comme symbole de ce mouvement de libération et qu’il se
trouve au centre du drapeau indien… 

Un héritage culturel valorisé par le gouvernement 
Il n’est pas non plus étonnant qu’aussi bien le gouvernement
fédéral indien que certains états, où l’économie locale reposait -
et repose encore - en grande partie sur la confection artisanale
de textiles, aient mis en place, dès la proclamation de
l’indépendance du pays, diverses mesures afin de sauvegarder
ce patrimoine et d’assurer, ainsi, la subsistance de centaines de
milliers de familles. 

Dans ce contexte, le gouvernement du Tamil Nadu, l’état le plus
méridional du continent indien et un des principaux centres
textiles du pays, a favorisé d’abord la création de groupes
villageois de tisserands, puis la fondation, en 1935, d’une union
faîtière - Cooptex - dont le principal but est toujours de
commercialiser des articles faits main sur les marchés (inter-
)nationaux tout en veillant à ce que leur production bénéficie à
tous les acteurs impliqués, et en particulier aux familles

tisserandes. Aujourd’hui, Cooptex compte près de 900
coopératives, voire quelque 200'000 membres. Autrement dit, il
s’agit de la plus grande union de coopératives textiles d’Inde et
même d’Asie du sud-est! 

Par ailleurs, Cooptex donne, depuis sa création, la priorité aux
ventes en Inde. Ainsi, 99% de la production sont écoulés au
niveau national, principalement à travers ses 200 magasins
implantés au Tamil Nadu et dans d’autres états indiens ainsi qu’à
travers des programmes et institutions du gouvernement (écoles,
aides aux familles les plus démunies, etc). Les tâches
administratives et les nombreux services offerts aux membres
sont assurés par plus de 800 employés. Des équipes régionales
d’«instructeurs» formés et engagés par Cooptex - avec l’aide du
Département gouvernemental du tissage manuel et du textile -
conseillent et soutiennent les coopératives et leurs membres
dans les divers domaines de la production. 

Le rôle de Cooptex International
Dans le but de promouvoir et de gérer les ventes sur le marché
international, Cooptex a fondé en 1975 l’agence d’exportation
Cooptex International. Elle occupe, actuellement, 9 employé-e-s
permanents, distribue les commandes, veille à leur réalisation, et se
charge de l’exportation du produit fini. Entre 40 et 60% des
commandes émanent d’organisations européennes du commerce
équitable, dont claro. Elles sont réalisées au sein de 12
coopératives, sélectionnées en fonction de leur capacité de fournir
des produits qui correspondent aux exigences des clients et aux
normes européennes; en fonction du volume commandé, le nombre
des familles tisserandes impliquées varient entre 50 et 500.

Cooptex est un des partenaires les plus anciens de claro: les premiers textiles tissés main par des membres de Cooptex sont
arrivés en Suisse vers le début des années 80! Toutefois, contrairement à d’autres «vétérans», ce partenaire indien reste peu
connu. Pourquoi? Est-ce parce qu’il s’agit d’un partenaire pas comme les autres? Car cette «Coopérative des tisserands
manuels du Tamil Nadu», fondée et gérée par l’Etat, constitue, pour ses structures parastatales, une exception. De plus,
depuis le début de ses relations avec les organisations du commerce équitable, la part de la production destinée à
l’exportation est minime: elle s’est rarement élevée à plus d’1%! 
Essayons d’y voir un peu plus clair! 

Photo: GEPA The Fair Trade Company
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Une politique en faveur des familles tisserandes
Plusieurs mesures de soutien au tissage manuel ont été mises en
place par le gouvernement; leur application est confiée à
Cooptex. Elles visent à permettre aux familles tisserandes,
appartenant à des castes inférieures, privées de reconnaissance
sociale et souvent très pauvres, de vivre dans des conditions
décentes. Grâce aux achats du gouvernement et aux ventes dans
les magasins de Cooptex, ces familles bénéficient d’un emploi
tout au long de l’année, correctement rémunéré. Le paiement se
fait à la pièce (c’est le cas des sets de table), ou en fonction des
mètres tissés. Le prix est fixé par le gouvernement, mais est
renégocié de commun accord avec les coopératives et leurs
membres afin de tenir compte de commandes demandant plus
d’investissement au niveau de la technique, de la qualité ou du
design. De plus, ce prix est majoré par le gouvernement d’une
allocation gouvernementale de renchérissement. Parallèlement,
Cooptex coordonne et préfinance l’approvisionnement en fil de
coton, et facilite, entre autres, l’achat de métiers à tisser.
Cooptex propose aussi des formations, mais les familles -
pratiquant le métier de tisserand depuis des générations - ne s’y
intéressent guère… En revanche, elles apprécient le fait de
pouvoir bénéficier d’une assurance maladie, d’un congé de
maternité, d’une pension et d’une assurance en cas d’invalidité
ou de décès prématuré d’un de leurs membres. Il en va de même
de l’accès à une caisse d’épargne ou de la prise en charge des
frais scolaires des enfants jusqu’au niveau des études
supérieures. Ce sont des avantages exceptionnels dans le
contexte indien! 

Le commerce équitable - un partenariat nécessaire?
Un gouvernement qui veille au bien-être des petits producteurs et

leur garantit une sécurité sociale tout à fait inhabituelle; une
union de coopératives qui leur offre un emploi permanent, un
salaire décent, des débouchés sûrs; des ventes dans nos réseaux
qui ne représentent même pas 1% de la production globale… 

Qu’est-ce que le commerce équitable peut offrir de plus à
ce partenaire ? 
Le directeur de Cooptex International est formel: «Même si vous
êtes petits, vous êtes importants! Contrairement aux autres
acheteurs, vous restez avec nous, dans la durée! Sans votre
patience et souplesse face à des problèmes de qualité ou de
livraison, nous n’aurions pas pu évoluer!» 

Elisabeth Piras

Du côté des producteurs…
La plupart des articles de Cooptex International que vous trouvez dans votre Magasin du
Monde, proviennent de Chentex. Cette coopérative, fondée en 1941 à Chennimalai, un
important centre de tissage au sud de Chennai (anciennement Madras), est le principal
fournisseur de claro depuis près de 25 ans. La majorité des 880 membres vivent dans
un village «tisserand», bénéficient de maisons construites avec l’aide du gouvernement
et d’avantages supplémentaires tel que la gratuité du courant, et tissent à domicile, en
général sur leurs propres métiers. Ils ont du travail pendant toute l’année, et
l’écoulement de la production est assuré. Traditionnellement, le tissage est l’affaire des
hommes; les femmes assurent la mise en bobines des fils, la préparation de la chaîne,
et d’autres tâches complémentaires. Toutefois, grâce au changement de mentalité
favorisé par Cooptex, le nombre de femmes tisserandes a augmenté. Benumika, par
exemple, a d’abord aidé son mari, tout en ayant appris l’art du tissage par ses parents.
Après que le couple ait adhéré, en 1996, à Chentex, elle s’est également mise à tisser.
Elle obtient le même prix que son mari, mais tisse moins d’heures, éducation des
enfants et ménage obligent. Comme la plupart des familles tisserandes, Benumika et
son mari ne disposent pas de terres, et doivent acheter leur nourriture.

… la relève est, pour le moment, incertaine 
Le grand souci de Benumika, partagé par de nombreuses familles ainsi que par Cooptex,
est celui de la relève. Ses enfants ont suivi des études supérieures, et ne souhaitent pas
exercer le métier des parents, peu reconnu socialement et qui rapporte, malgré les
mesures mises en place par le gouvernement, moins que d’autres emplois. 
Toutefois, cette situation pourrait se renverser, car début 2013, le gouvernement,
conscient du problème, a lancé un programme destiné en particulier aux jeunes afin de
rendre le tissage manuel plus attractif et rémunérateur. D’importants moyens financiers
sont alloués pour développer de nouveaux produits et garantir un salaire plus élevé.
Espérons que cette initiative portera, à moyen terme, des fruits!

Une filière transparente 
Cooptex soutient, en premier lieu, ses membres, à savoir des
familles tisserandes organisées en coopératives. Toutefois, les
autres acteurs de la filière ne sont pas laissés pour compte. Le
coton est produit par des coopératives de paysans, en particulier
de l’état du Maharashtra, puis égréné et filé dans les 14 filatures
appartenant à Cooptex. La teinture du fil se fait, en général, au
sein des coopératives, tenues, par Cooptex, à respecter des
normes environnementales et à utiliser uniquement des
colorants exempts de métaux lourds. Parfois, le fil pour les
articles destinés à l’exportation est teint dans des entreprises
privées, plus performantes et conformes aux exigences du
marché international. La confection des tissus est également
assurée par les coopératives ; chacune occupe un petit groupe
de couturiers - souvent des femmes -  qui ne sont pas membres
de la coopérative, mais obtiennent un salaire supérieur à la
moyenne et disposent également d’un droit de négociation.

Benumika et son mari
Photo: GEPA The Fair Trade Company
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Recette pour 4 personnes

120 g de riz basmati
1 boîte de lait de coco (400 ml)
30 cl de lait
120 g de sucre (ou moins, au goût)
2 cuillères à café de zeste de lime finement haché 
Noix de coco séchée pour la garniture�

D'abord faire tremper le riz lavé dans de l'eau froide
(assez pour le recouvrir) pendant environ une demi-heure.

Egoutter le riz et le mettre dans une casserole avec
les deux laits, le sucre et une pincée de sel. 
Amener à ébullition puis réduire le feu pour mijoter
doucement, sans couvercle, pendant 25 minutes. 

Remuer de temps en temps et baisser le feu 
si les bouillons sont trop forts.

Retirer du feu et ajouter le zeste de lime râpé. 
Répartir dans 4 ramequins. 
Garnir de noix de coco en poudre que vous 
aurez fait blondir dans une poêle sèche.

Servir soit froid soit tiède.

Remarques:
Très facile, ne colle pas au fond de la casserole. 
La lime donne une note exotique.

Les produits notés en gras sont disponibles 
dans les Magasins du Monde

Photo: Atelier Diaphane
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Le produit

Le bougeoir est un élément central de nombreuses tables
festives. Les bougeoirs confectionnés par les artisans de
l’organisation indienne Noah’s Ark sont uniques: fabriqués à
la main, ils sont le fruit d’un savoir-faire ingénieux utilisant
le recyclage de plaques de fer usagées.

Les morceaux de ferraille sont tout d’abord modelés à l’aide
d’un marteau pour obtenir la forme désirée. Les morceaux
sont ensuite assemblés pour former la structure brute de
l’objet. Une pâte d’argile mélangée à de la poudre de borax
est ensuite appliquée autour de l’objet avant sa cuisson au
four. Une fois la cuisson terminée et l’objet refroidi, la
couche d’argile est enlevée et le produit apparaît alors avec
une brillance et texture uniques. Avec les dernières finitions,
ce bougeoir pour cinq bougies acquiert toute son élégance
pour orner les plus belles tables équitables. 

Au bénéfice de conditions de travail appropriées, de salaires
décents, d’un système de retraite et de soins médicaux
gratuits, les artisans de Noah’s Ark gagnent en
indépendance et en savoir-faire, notamment au travers d’un
programme de formation. Ces bougeoirs sont les plus
beaux témoins de l’amélioration de la situation économique
des artisans et de la garantie de leur indépendance
financière.

Source: claro fair trade

Un bougeoir en toute élégance

Photo: claro fair trade
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Action citoyenne

Le vélo n’a plus de secrets pour Julien Hutin. Cycliste aguerri, il
donne des cours de conduite à vélo depuis plus de 10 ans à tout un
chacun au sein de Pro Velo, en transmettant son enthousiasme et
sa passion pour la petite reine. Parallèlement à son enseignement,
il s’est rendu compte que de plus en plus, les gens ne savent plus
s’alimenter correctement. Ainsi est née l’idée d’apprendre à faire du
vélo à la campagne tout en mangeant de bonnes choses, en
découvrant les richesses des produits à portée de pédale. En 2012,
il présente son idée au concours IDDEA (Idées de développement
durable pour les entreprises d’avenir) à Genève, dont il remporte
quelques mois plus tard le premier prix! Ce prix lui permet de mettre
sur pied (ou plutôt sur roues) son entreprise, Vélovoyage, et de
commencer les premières caravanes du goût et balades en
septembre 2013, notamment dans le cadre de la Semaine du Goût.
Débordant d’idées, Julien planifie déjà les sorties à thèmes pour
l’année 2014, dont, par exemples, une balade à la découverte des
magasins équitables et éthiques de Genève, ou des tours à vélo
autour de nos déchets et du recyclage, ou carrément une sortie
«fashion victime». Beaucoup de possibilités pour celui ou celle qui
désire découvrir de nouveaux horizons avec son vélo. 

Pour Julien, «Vélovoyage, c’est amener des balades à vélo clefs en
mains aux citadins et citadines genevois pour qu’ils découvrent les
joies de la petite reine, les saveurs des producteurs locaux, tout en
améliorant leur maîtrise du vélo d’un point de vue théorique,
technique et mécanique». Beaucoup d’éléments convergent dans
son projet: mobilité douce, alimentation, découverte de nos
campagnes et des producteurs en partenariat avec Uniterre,
enseignement cycliste... mais aussi commerce équitable: ayant

travaillé pendant plusieurs années avec les Magasins du Monde,
Julien continue à promouvoir activement le commerce équitable,
notamment lors des «sorties barbecue» à vélo, où il prépare une
salade aux trois riz des Magasins du Monde qui a fait déjà de
nombreux adeptes. 

Une newsletter viendra compléter ses balades en donnant de
bonnes adresses et de bons conseils pour pédaler dans les
meilleures conditions possibles. Les balades se réaliseront dans un
premier temps dans le canton de Genève, pour s’étendre ensuite à
Nyon en collaboration avec la journée de la mobilité, et pourquoi pas
ensuite au reste de la Suisse romande et même au reste de ce
vaste monde. Julien encourage particulièrement les femmes à faire
du vélo et souligne que les automobilistes sont beaucoup plus
respectueux des cyclistes féminines que masculins (il donne
d’ailleurs des cours de conduite à vélo en hauts talons pour les
intéressées…), et souhaite que les sorties de Vélovoyages soient
réellement accessibles à tout le monde.

Julien nous montre qu’il est possible de vivre de son enthousiasme,
que ce soit dans le commerce équitable ou sur un vélo, ou les deux! 

Christiane Fischer

Améliorer son savoir sur le vélo en se baladant à la campagne, se réapproprier son alimentation en allant à la rencontre
des producteurs de sa région: tel est le pari lancé par Julien Hutin il y a un an, pari qui a déjà porté ses premiers fruits!

Vélovoyage ou comment 
créer une entreprise en pédalant 

Photo: Vélovoyage

Pour participer, toutes les informations se trouvent sur
www.velovoyage.ch ou www.facebook.com/Velovoyage
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Abonnement 2013: je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 110 CHF
AMI des Magasins du Monde 70 CHF Parrain/Marraine 360 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  44

Je mets de l’équitable
dans mon assiette et sous le sapin

Photo: Atelier Diaphane

Les Magasins du Monde sont présents sur de nombreux marchés de Noël !

• 30 novembre et 1er décembre: stand du Magasin du Monde de Saint-Maurice
au marché de Noël couvert de Troistorrents

• 6-7 décembre: stand du Magasin du Monde de Moutier 
au marché de Noël dans la vielle ville

• 7-8 décembre: stand du Magasin du Monde du Locle 
au marché de Noël des Brenets

• 12-14 décembre: marché de Noël Solidaire à Pôle Sud, Lausanne

• 17-23 décembre: stand et dégustations au marché de Noël de Monthey

... Et de nombreuses tables équitables à découvrir!
Toutes les informations sur les activités des Magasins du Monde pendant les fêtes de
fin d’année sur www.mdm.ch

Agenda
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