Invitation presse
Pour le mardi 27 novembre 2012

Conférence de presse
Le Département des Côtes d’Armor reçoit le titre
« Territoire de commerce équitable »
Le titre de « Territoire de commerce équitable » a été attribué au Conseil général des Côtes d’Armor par le jury
national 2012 et récompense l’engagement de la collectivité dans ce domaine. Il sera remis à Isabelle Nicolas,
Vice-présidente en charge de la coopération internationale et des affaires européennes lors d’une cérémonie
suivant la conférence de presse.

LE DÉPARTEMENT TÊTE DE PONT D’UN COLLECTIF.
A l’initiative du Département, un collectif d’acteurs départementaux du commerce équitable est né qui finalise une
démarche initiée dès 2003. Cette plateforme locale d'échanges et d'actions communes est composée de :
• Artisans du Monde st Brieuc
• Bretagne Commerce Equitable Nord Sud
• CCFD de Lannion
• CCFD de Saint Brieuc
• D'Addis et d'Ailleurs
• Voisins de panier
• Lobodis
• Biocoop La Gambille
• Le CEDAPA (le Centre d’Etudes pour un Développement Agricole Plus Autonome)
•
MAB (Maison de l’Agriculture BIO).

UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE
Le concept de "Territoires de Commerce Equitable" (TdCE) vise à démultiplier l'impact du commerce équitable
grâce à l'engagement coordonné de tous les acteurs d'un territoire. Les objectifs sont raisonnables et surtout
expérimentés avec l’organisation au mois de mai de la quinzaine du commerce équitable.

LE COMMERCE ÉQUITABLE AU SEIN MÊME DU DÉPARTEMENT.
Les pratiques imaginées au sein des réseaux de commerce équitable Nord-Sud inspirent désormais des initiatives
fondées sur les produits locaux. Les recherches menées sur la consommation engagée montrent la forte
convergence, dans l'esprit des consommateurs, entre commerce équitable et achat de produits identifiés comme
d'origine locale.

Invitation presse
LABEL « TERRITOIRE DE COMMERCE ÉQUITABLE »
Mardi 27 novembre à 17h – Hôtel du Département – Salle Anjela Duval
 Isabelle Nicolas, Vice-présidente en charge de la coopération internationale et des affaires
européennes
 Un représentant du collectif des acteurs départementaux du commerce équitable.
 Olivier Cabrera membre de Max Havelaar France, représentant de la Plateforme Française du
Commerce Équitable
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