Revue de presse des Magasins du Monde
Année 2020
Ayant une mission d’information et de sensibilisation, les Magasins du Monde de Suisse romande
publient des contenus, organisent des évènements et informent le public sur leur engagement et sur
leurs agissements en faveur d’un commerce juste. La revue de presse de l’année en est le reflet.
Cette revue de presse se veut la plus exhaustive possible, mais il se peut que certains articles ou
sujets radiophoniques et télévisés soient passés inaperçus ou nous aient échappé. Si vous pensez à
un contenu média concernant les Magasins du Monde en 2020 et que vous ne le voyez pas dans
notre revue de presse, merci de nous envoyer l’information à nladen@mdm.ch ou info@mdm.ch.

Média

Date

Titre

Le Quotidien
Jurassien

11 février

Vous avez dit chocolat équitable ? Réaction à l’émission Mise au
Point sur le label UTZ

Journal du Pays
d’En Haut

20 février

Initiative multinationales responsables.

Journal La Côte

3 mars

6 idées bonnes pour la planète. Adresse MdM Rolle.

Le courrier

28 avril

Journal du Pays
d’En Haut

14 mai

Article « l’équitable en mode survie » sur les MdM pendant la
pandémie du coronavirus :
http://www.mdm.ch/sites/default/files/Rpresse2020/Article%20MdM%20Le%20Courrier%202020.04.28.pdf
Une belle preuve de la valeur du CE pour les producteurs

Le Quotidien
Jurassien

2 juin

Agaune Infos

Juin

Feuilleton sur l’ESS :
- Les Magasins du Monde, vitrine sur un monde meilleur
- Bernadette Oriet, mémoire vive de l’économie sociale et
solidaire
Hourra, le MdM de St-Maurice a rouvert ses portes !

Journal du Pays
d’En Haut

Juin

Terrespoir reprend !

Journal du Pays
d’En Haut

Septembre

Commerce équitable et Covid19.

Franc
Montagnard

Septembre

3 articles du MdM Le Noirmont – Deux fois apéro équitable et « les
dessous du cacao » dans le cadre du Festival du Film Vert.
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Média

Date

Titre

Le Nouvelliste

28 septembre

Apéro Géant Valais

Journal du Pays
d’En Haut

22 octobre

Article Terrespoir

Journal du Pays
d’En Haut

19 novembre

Soyons solidaires !

Uniterre, site
internet

23 novembre

https://uniterre.ch/fr/thematiques/stop-au-black-friday-place-la-fairweek

Le Quotidien
Jurassien

25 novembre

Les Magasins du Monde appellent à soutenir le commerce
équitable

Blogs du journal
Le Temps

25 novembre

Gauche Hebdo

27 novembre

La Région,
Vallorge

Novembre

Rangez le Black Friday, place à la Fair Week,
https://blogs.letemps.ch/emmanuelle-robert/2020/11/25/rangez-leblack-friday-place-a-la-fair-week
Portrait de Théo Buss, Neuchâtel, mention des MdM.
https://www.gauchebdo.ch/2020/11/27/une-vie-aupres-des-laissespour-compte
https://www.laregion.ch/black-ou-fair-friday

LeMatin.ch

4 décembre

https://www.lematin.ch/story/black-friday-et-apres-388778702366

ASRO, janvier 2021

2

