Communiqué de presse
Saint-Brieuc, le samedi 9 mai 2015

Les Côtes d'Armor
un territoire de Commerce équitable
LES CÔTES D'ARMOR, UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE

>>> Initiée en 2001, la Quinzaine du Commerce équitable est une période clé du calendrier de la
consommation responsable et de la solidarité internationale. Elle est une formidable occasion
d'encourager la valorisation et la commercialisation des produits issus du Commerce équitable
et de sensibiliser le public à travers des événements organisés dans le département.

>>>

Fortement engagées en faveur d'un commerce équitable, les Côtes d'Armor se montrent
exemplaires en matière de promotion des filières et des produits. En 2010, plusieurs partenaires
ont créé le Collectif départemental du Commerce équitable : Artisans du monde, Bretagne
Commerce équitable Nord Sud, Biocoop, La Gambille, Voisins de paniers, Lobodis, Resia, La Maison
de la Bio 22, Rich'ESS, l'Inspection académique des Côtes d'Armor et le Département des Côtes
d'Armor.

>>>

En novembre dernier, ce collectif a obtenu pour la deuxième fois consécutive le titre de
"Territoire de Commerce équitable", attribué par la Plateforme française du Commerce équitable.
Une belle récompense pour ces partenaires qui, en associant dès le départ les producteurs
costarmoricains, se sont affirmés comme de véritables précurseurs de ces démarches de territoire
autour du Commerce équitable.

LE PROGRAMME DE LA QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE
Le samedi 16 mai, de 14 h 30 à 18 h, au Palacret, à Saint-Laurent, "Choc de deux cultures", par le
collectif "Territoire de commerce équitable" :
A l’occasion d'une rencontre débat entre un producteur africain de coton équitable et un
producteur breton de chanvre, le site du Palacret accueillera de nombreuses animations :
- dégustation de produits équitables
- atelier “Kimanyme” (fabrication de marionnettes à partir de matériaux recyclés)
- animations pour les enfants autour du Commerce équitable
- démonstration de teillage de lin
- exposition photo “Variations sur fil majeur”, de François Le Page
- projection du film “Le dernier teilleur de lin”

L'entrée sera gratuite (sauf pour la démonstration de teillage de lin, 2 €).

Le mardi 19 mai, à 18 h, au Petit Echo de la Mode, à Châtelaudren, "Des Costarmoricains
s'engagent en faveur du commerce équitable", par le collectif "Territoire de commerce
équitable"
Ce rendez-vous proposera 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. Entrée
gratuite.

...ET AUSSI DEUX BRUNCHS EQUITABLES
Ils permettront de découvrir gratuitement les produits issus du Commerce équitable, en musique
et en compagnie d'un producteur de coton bio et d'un responsable d'une coopérative agricole en
Afrique de l'Ouest.
- Le mercredi 20 mai, de 14 h à 17 h, place de la République, à Paimpol
- Le jeudi 21 mai, de 10 h à 13 h, aux Halles de Lannion

LA QUINZAINE, C'EST AUSSI AUPRÈS DES SCOLAIRES
Pendant cette Quinzaine, plusieurs interventions seront proposées dans les collèges et les lycées
du département. Les élèves pourront rencontrer des producteurs du Nord et du Sud et découvrir
leur travail au quotidien.
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