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AUTRES DOSSIERS DE PRESSE
DISPONIBLES
 LE MOIS de l’économie sociale et
solidaire
Nous participerons à plus de 20 évènements
 DES PROPOSITIONS MUNICIPALES
pour développer le commerce équitable
Nord Sud - Nord Nord , l‘économie sociale
et solidaire, les finances solidaires.
10.000 municipalités contactées.

Nous prévenir des refus de vente

Ecrire aux auteurs :
guideeconomieequitable@gmail.fr

Merci

de leurs questions et propositions
aux 3.800 citoyennes et citoyens rencontrés
lors de 130 conférences-débats, visites,
réunions de travail .

Merci
aux 250 médias qui
ont fait connaître
-le Guide de
l’économie équitable
-nos conférences,
-nos actions,
-nos propositions
pour une économie
équitable.

2009 Guide de l’économie équitable
Une édition complémentaire
prévue 4eme trimestre

300 GUIDES
offerts aux bibliothèques
Dans toutes leurs rencontres avec les
générations qui vont « devoir prendre le
relais » pour construire une économie équitable, les coauteurs ont reçu de chaleureux encouragements.
Pour permettre au plus grand nombre de
s’informer, ils ont décidé d’offrir 300 Guides aux
bibliothèques et médiathèques. 150 ont demandé à
bénéficier de cette offre ?

LES PRIX DU GUIDE DE L’ECONOMIE EQUITABLE
Le Jury présidé par le Président de la Fondation Gabriel Péri Robert Hue Sénateur - Maire représenté par Michel
Maso Directeur a attribué les Prix du Guide de l’économie équitable soit 5 prix de 3.000 euros.
 Les 15.000 euros sont le résultat de l’abandon de leurs droits d’auteurs par les 10 coauteurs, de la traduction et de
la cession des droits de publication en espagnol pour l’Amérique latine, négociée par Sylvie Mayer et Jean Pierre
Caldier coordinateurs du Guide, à l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France.
 66 projets ont été reçus, dont 19 relevant du commerce, 12 relevant du Sud Nord ou du Sud, 20 relevant du Nord
et 15 relevant davantage du Développement durable et de la Culture.
 Les projets proviennent de 38 départements (06 07 12 14 16 19 20 27 29 30 31 33 35 38 39 40 42 44 48 49 56 57
63 65 66 67 69 72 74 75 80 81 91 92 93 94 95 97) et de deux pays Mali et Burkina Faso. Certains projets
présentés impliquent aussi le Pérou, la Bolivie, Le Burkina, l'Egypte, l'Albanie et Madagascar.
Le jury a examiné chaque dossier avec un maximum d’impartialité et une volonté commune de choisir les projets les
plus originaux, les plus crédibles, les plus susceptibles de réussir. 50 projets sur 66 aurait permis l’attribution d’un prix.
En conséquence il a décidé
d’attribuer 5 PRIX et 6 MENTIONS
et de mobiliser ses réseaux et des énergies pour parrainer le plus grand nombre de projets

Les prix du Guide de l’Economie équitable : une expérience et une aventure !
En lançant l’idée des PRIX du Guide de l’Economie équitable dès sa parution, nous n’avions pas imaginé l’ampleur que
prendrait cette initiative : 66 porteurs de projets de toute la France et au-delà, d’horizons divers, de tous ages, sur des thèmes d’une
incroyable variété. Caractéristiques communes : la passion, l’aspiration à créer du lien social, de la solidarité, la volonté de se
rendre autonome et d’apporter dignité et équité à des populations défavorisées, qu’elles soient du Sud ou du Nord. Des projets très
variés porteurs de culture, alliant tous volonté de préserver l’environnement et projet social, convictions et actions.
Co-auteurs du Guide et coordinateurs, nous nous sommes engagés à suivre un maximum de ces projets, gagnants ou non, de rendre
visite aux équipes, de les faire parrainer. Nos premières visites nous confortent dans l’idée qu’une économie équitable est
possible : nous avons rencontré des citoyennes et des citoyens dynamiques, dévoués, qui donnent du sens à leur vie et sont
exemple de changements concrets et d’espérance.
Nous avons découvert combien il est difficile à une association d’obtenir une subvention même minime : chaque demande doit
s’accompagner d’un dossier souvent épais diffèrent selon l’organisme sollicité. Un gâchis de temps pour celui qui demande et pour
celui qui est sollicité, Collectivité, Fondation, Organisme social… Nous proposons d’inventer, comme ont commencé à le faire
des Fondations, une mise en commun de l’étude des dossiers,
un guichet unique pour tous ces bénévoles à qui on demande
beaucoup d’administratif ? Le coût d’examen des projets
n’est-il pas parfois plus élevé que le montant de la
- Artisans du monde Association
49 Cholet
subvention attribuée ? Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier

 Les PRIX attribués :
Christiane Leray

http://cholet.artisansdumonde.org
adm.cholet@wanadoo.fr
- Côté nature bio Scop sarl
42 Le Côteau
Jean Luc Mieszczack
www.cotenaturebio.com
cotenaturebio@club-internet.fr
- Cultures du Cœur du Maine
72 Pruillé le Chétif
Association
Florence et Michel Meunier (Ferme pédagogique)
meunier@fermes-pedagogiques.org
Nathalie Sénéchal culturesducoeur-sarthe@wanadoo.fr
- Eyos Sarl
30 Monoblet
Guilhem Costa eyosilk@hotmail.com
http://www.museedelasoie-cevennes.com
- Planète Lilas Association
94 Vitry sur Seine
Philippe Maingault
http://planete-lilas.ouvaton.org
philippemaingault@wanadoo.fr



PARRAINAGE : Accompagner les projets

Vous êtes Chef d’entreprise, Elu territorial, Acteur
économique, social, associatif, syndical, Citoyenne ou
Citoyen qui souhaite s’engager : vous souhaitez et avez
la possibilité de parrainer un projet contactez nous :
Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier
06.81.74.10.13 ou guideeconomieequitable@gmail.com
EN SAVOIR PLUS sur les 66 porteurs de projets

 Les MENTIONS attribuées :
- Cannelle et Cumin Scop
80 Amiens
Florence Casile
florence.casile765@orange.fr
http://www.crespicardie.com/initiativecoop.php
- Châtaigne et Cie Asso.
48 St Martin de Boubaux
Cédric Bosse
cedricbosse.cc-vlcc@orange.fr
- By Mutation?
75 Paris
Tamara Tung
bymutation@gmail.com
http://bymutation.zeblog.com
- En avant DD
67 Strasbourg
une création COLECOSOL collectif
Françis Kern
http://pagesperso-orange.fr/colecosol/
Myriam Brand
myriam.c.brand@wanadoo.fr
- Festival CinEthique Equiterre
75 Paris
Association Etudiante (HEC Polytechnique, La Sorbonne) pour la
promotion du Commerce équitable

Marine Dhermy Gabriel Lopez
www.equiterre.com
gabriel.lopez@equiterre.com
- MBόte African Cuisine
93 Montreuil
couveuse GEAI http://www.mboteafricancuisine.com
Lolita N'Sonde
contact@mboteafricancuisine.com
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PARRAINAGE :

Nous avons souhaité des Prix EQUITABLEs
En plus de la transparence par la publication de tous les
projets http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
Sylvie Mayer et Jean Pierre Caldier ont souhaité des
Prix du Guide de l’Economie équitable plus solidaires.
Chef d’entreprise, Elu territorial, Acteur économique,
social, associatif, syndical, Citoyenne ou Citoyen vous
pouvez y contribuer en Accompagnant les autres projets.
Vous souhaitez vous engager, vous souhaitez et
avez la possibilité de parrainer un projet contactez
nous :
Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier

06.81.74.10.13 ou guideeconomieequitable@gmail.com

Laurence MOULIN 06 87 22 46 58
laurence.moulin@aboneobio.com http://www.aboneobio.com,
Le déclic de la pratique bio ! Découvrez désormais l’abonnement aux
produits du quotidien : cosmétiques bio et produits d’entretien
écologique. Suite…

ADEL 59 rue Brauhauban 65000 Tarbes
Association pour un Développement Equitable et Local
Bernard PRIEUR Sandra ROUQUETTE
05 62 91 13 62 65adel@gmail.com
Regrouper des structures souhaitant mettre leurs actions en synergie
pour promouvoir et développer des activités qui s'inscrivent dans un
désir de produire et consommer autrement! Suite…

Agir pour le Savoir 39 rue Lesdiguières 38000 Grenoble
Nicolas AMPARO
amparo.niclas@orange.fr http://agir-pour-le-savoir.org
Scolarisation des enfants de la vallée du Combeima en Colombie.
Développer des ateliers animés par des adultes de la vallée et des
enfants et leur parents : journal "purocampo", atelier agriculture
biologique, atelier confection de confitures et pâtes de fruits. Suite…

Agro Tropical 12 rue du Jourdil 74960 Cran Gevrier
Tchamy PATERSONmailto:institutcafe@voila.fr
institutcafe@voila.fr www.codeveloppementdurable.org
ANDES MADE Sarl 12 Av Maréchal Leclerc 92240 Malakoff
Michael de ALMEIDA 06 03 43 98 85
info@andes-made.com www.andes-made.com
Il faudra deux ans pour mettre en place la filière et faire émerger un
projet Andes Made une marque d’accessoires chics et basiques en
alpaga de qualité supérieure Suite…

ANLP Antenne Nature Loisirs Patrimoine
11 rte de Cognac 16370 Cherves
Michel ADAM 06 72 89 00 25 m_adam@club-internet.fr
Le projet « j’aime ma commune, je la préserve » consiste à concevoir,
avec les habitants motivés et les élus, deux séries d’affiches
éducatives et esthétiques autour des richesses de la vallée pour
mobiliser les habitants de 7 à 77 ans. Suite…
Arts et Ecologie Lîle Bordeneuve 31290 Vielle Vigne
Lilian CHARDON 06-14-16-79-23 Anne 05-61-27-83-43
Lile@free.fr http://Lile.free.fr Située au bord du canal du midi, des
locaux support à des mises en œuvres originales et artistiques de
solutions d’éco construction et de récupération. Des stages de
présentation et de mise en œuvre de ces techniques, un marché de
producteurs bio locaux ou régionaux. Dans un esprit collaboratif le
lieu est disponible à toute association, résidences d'artistes.... Suite…
Artisans du monde Cholet 37 Parvis Jean-Paul II 49300 Cholet
Christiane LERAY Tel /Fax : 02.41.58.83.72.
adm.cholet@wanadoo.fr http://cholet.artisansdumonde.org
Une équipe de 40 bénévoles, assure la présence d’Artisans du Monde
dans la région de Cholet : magasins – plaidoyer – éducation. C’est
aussi un lieu d’information ( relais RITIMO) Pour développer notre
action nous souhaitons nous adresser aux comités d’entreprises,
collectivités territoriales, milieux associatifs. Suite…

Bergerades Association 07190 Saint Pierreville
Béatrice BARRAS bea.barras@wanadoo.fr
En partenariat avec la Scop Ardelaine et la Communauté de
Communes des Châtaigniers, créer un restaurant/atelier de
transformation de produits locaux et équitables (restaurant- atelier –
ateliers pédagogiques sur le goût – accueil café pour le musée –
espace de vente de produits culturels et pédagogiques – espace
animation) (actions 2 et 3 du Pôle d’Excellence Rurale porté par la
communauté de commune). Suite…

Les PRIX du Guide de l’Economie équitable : Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier

06.81.74.10.13 - guideeconomieequitable@gmail.com - http://lesprixduguideeconomieequitable.blogspot.com/
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Bois et Environnement Entreprise d’insertion
Chemin de St André Taxo d'Amont 66700 Argeles sur Mer
Alice PALOU palou.alice@wanadoo.fr
L’alliance d’un projet personnel (créer une structure d’insertion) et
d’un forestier. Aujourd’hui accueille 9 salariés en insertion. En mars
2008 un marché de débroussaillage de 70 hectares a été obtenu dans le
cadre de la lutte contre les incendies. Suite…
Buvards d’Ô Place de la Mairie 81350
Valdérièsmailto:communication@buvards-do.org
Hélène SEGUIGNES
communication@buvards-do.org
Une équipe de bénévoles a créé le bar associatif des Buvards d’Ô en
juin 2007. Aujourd’hui l’une des plus grosses association de Valdériès
avec 86 adhérents, 8 adhérents associatifs, 16 fondateurs, 4 partenaires
industriels dont 2 Scops et le Crédit Agricole, 2 partenaires Mairie de
Valdériès et section locale du Parti socialiste Suite…
Cannelle et Cumin 21 rue Sully 80000 Amiens
Florence CASILE
florence.casile765@orange.fr
http://www.crespicardie.com/initiativecoop.php
Après avoir repéré des savoir-faire culinaires dans une population
locale d’origine étrangère, en collaboration avec des associations de
quartiers, maison de l’emploi, missions locale, Anpe.
Les activités : La cuisine à domicile chez les particuliers, dans les
entreprises et autres lieux – Les cocktails buffets réception – Les cours
de cuisine/plateaux-repas.
Agir dans une zone urbaine avec trois publics : un quartier modeste et
populaire, un quartier sensible, les salariés d’une zone d’activités tout
en pérennisant l’activité de traiteur. Suite…

Café Lecture Le Remue-méninges
59 rue Désiré Claude 42100 Saint Etienne
Associations Artatouille et l'A.G.R.I.M.A.C.E.S. 04 77 37 87 50
leremue-meninges@no-log.org
http://www.leremuemeninges.wordpress.com
Le remue-méninges : projet associatif pour une éducation populaire.
Les rencontres avec les café-lecture de Lyon et de Clermont Ferrand
sont venues renforcer les énergies.
L’agrimaces gère l'activité commerciale placée dans le cadre de
l'économie solidaire.
Artatouille l'animation autour de la lecture et l'écriture . Animations,
discussions, rencontres théâtrales, café contes, café langues vivantes,
revue de presse... et l’accueil d’écrivains, de musiciens. Projet de café
des enfants. Suite…

Châtaigne et Cie Mas de Brasque 48160 St Martin de Boubaux
Association qui sera transformée en CUMA pour la mise en œuvre du
projet
Cédric BOSSE cedricbosse.cc-vlcc@orange.fr
Projet d’atelier de transformation végétale du Pendedis
Constituée en 2007 autour d’un collectif de 25 petits agriculteurs
désireux de construire et de mutualiser un atelier de transformation
végétale.(Châtaigne – jus de fruits- des pâtés végétaux – confitures de
différents fruits : toutes les productions transformées seront cultivées
localement). Cette action est préconisée à l’Agenda 21 « Galeizon,
Vallée Longue – Calbertois et Pays grand Combien » Suite…

Côté nature BIO Scop 7 rue de l'Abbé Prajoux 42120 Le Côteau
Jean Luc Mieszczack
cotenaturebio@club-internet.fr www.cotenaturebio.com
L’entreprise fabrique dans la région de Roanne des vêtements en coton
et lin biologique. Elle travaille dans l’axe nord-sud pour les achats de
matières premières dans le cadre du commerce équitable, et nord nord
pour les fabrications dans le cadre du développement local et de
l’économie sociale et solidaire.
La structure Scop a été retenue pour sortir de l’esprit habillement
militant et se rapprocher de la mode, élargir l’aspect développement
durable et inclure le cycle de fabrication dans le cahier des charges bio
pour les teintures, garder les savoir-faire et un outil en interne.
Le juste prix est aussi recherché avec les sous-traitants et une étroite
collaboration est mise en place.
En permanence cette société coopérative de production doit trouver le
juste équilibre entre commerce équitable Sud-Nord et Nord-Nord. : en
particulier éviter délocalisation au Nord et perte de Savoir Faire dans
les pays du sud. Suite…

Association Collectif des Solidarités 2000
2 rue Louis Funel 06560 Valbonne Sophia-Antipolis@
acs2000@wanadoo.fr tél : 04 92 38 94 26
Un réseau de 24 associations qui intervient depuis déjà 8 ans sur le
territoire des Alpes Maritimes en tant que Pôle Ressource d’Economie
Solidaire.
Son rôle : faciliter les démarches de coopération en valorisant les
compétences de chacun dans un objectif commun : informer et
sensibiliser le public, accompagner la mise en œuvre de projets sur des
thématiques : solidarité, consommation citoyenne, finances solidaires,
organiser des évènements, construire des outils de sensibilisation et
mettre en place des animations vers différents publics.
Le collectif a un projet d’Espace Vitrine du commerce équitable avec
un Café équitable, une vitrine de produits [relais vente pour les
Comités d’Entreprises, les associations, les collectivités] et un espace
ressource/documentation pour l’organisation de débats, la mise en
place d’expositions & l’accueil de permanences associatives. Suite…

Collectif vers une Humanité Equitable
Domaine de la Panouille 82290 La Ville Dieu du Temple
Andrea Caro GOMEZ festivalhumaniterigolote@gmail.com
Créé en février 2008 à la suite de la réalisation d’un festival en 2007
«Festival Vers Une Humanité Equitable !» (1.200 spectateurs, 300
artistes et bénévoles, 30 structures de l’économie solidaire)
Le Collectif désormais constitué autour de statuts a pour objectif de
pérenniser le Festival en 2008 fixé les 12 13 et 14 septembre, puis il
orientera ses efforts vers la construction d’un éco village à proximité
de la communauté d’Emmaüs 82 avec une partie de maraîchage avec
ré insertion. Suite…

Cultures du Cœur du Maine Association
Florence et Michel MEUNIER meunier@fermes-pedagogiques.org
Nathalie SENECHAL culturesducoeur-sarthe@wanadoo.fr
Pôle Associatif Coluche 31 Allée Debussy 72100 Le Mans
Maison des Abeilles rte de St Georges du Bois 72700 Pruillé le Chétif
Projet « Deux mains dans la ruche » :
Cultures du cœur construit un lien efficace entre les opérateurs sociaux
et les structures culturelles par exemple en récupérant et en attribuant
des places invendues de spectacles vivants, cinéma, compétitions
sportives et prestations diverses liées à la culture et aux loisirs.
L’association construit, essentiellement avec les relais sociaux
agissant dans les quartiers en difficultés, des actions
d’accompagnement auprès des professionnels, afin de les aider à
utiliser l’activité culturelle comme outil pour travailler : l’aide à la
parentalité, l’intégration à la fois sociale et familiale, la citoyenneté, le
dépassement d’un sentiment d’exclusion, l’appartenance à la cité.
Le projet « Deux Mains dans la ruche » permet à des jeunes de 13 à 18
ans de retrouver des repères à l’occasion d’un séjour de rupture à la
Maison des Abeilles, Pruillé le Chétif, 9 séjours de petits groupes sont
programmés (x 5 jours). Sur le site de la ferme, ils participeront à un
chantier d’éco construction et auront la possibilité de découvrir des
pratiques artistiques et sportives. Suite…

COOPAC-CIAP c/o 106 rue Caulaincourt 75018 Paris
Raquel NEYRA USA Consultante
raquelneyra@hotmail.com http://cooperativa.ciap.org/
http://ciap.org
Une coopérative d'épargne et de crédit de la Centrale interrégionale
des Artisans péruviens dans le cadre du développement du commerce
équitable et de l'économie solidaire au sud.
Après un démarrage difficile, après avoir fait ses preuves à Puno, il
s'agit maintenant de s'étendre vers la province voisine et la ville de
Juliaca. la mise en oeuvre d'une coopérative (travail communautaire et
entraide mutuelle) est intrinsèque à la culture Andine. Suite…
Les PRIX du Guide de l’Economie équitable : Sylvie Mayer – Jean Pierre Caldier
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BY MUTATION 42 ter rue des Cascades 75020 Paris
Réseau des Boutiques de gestion de Paris
Antenne IDEES Initiatives Durables Equitables Ethiques et Solidaire
Tamara TUNG
bymutation@gmail.com http://bymutation.zeblog.com
Invités au salon Midec (09 2007), les créateurs de la marque BY
MUTATION s’inscrivent dans une démarche d’économie sociale et
solidaire. Les créations sont fabriquées à partir de tissus récupérés et
détournés provenant à la fois des fabricants industriels, façonniers,
créateurs et des gardes robes de particuliers. Certaines pièces de
collections sont réalisées à partir de matières naturelles et biologiques.
La fabrication est favorisée en France et réalisée par des associations
de réinsertion professionnelle. Un partenariat existe avec Femmes
A.C.T.I.V.E.S ( Association pour la Création, le Travail, l’Initiative, la
Valorisation des Echanges et des Savoir-faire) Suite…

Equisol Association 8 quai Maréchal Joffre 69002 LYON
Guilhem PAPELARD
lyon@equisol.org http://www.equisol.org/
L’association développe un portail www.equidoc.info de ressources
documentaires sur le commerce équitable. Equi’Doc permet aux
internautes d’accéder à une grande diversité de ressources sur le
commerce équitable et favorise l’appropriation du concept par le plus
grand nombre. Une seconde phase du projet est prévue (04/2008 – 07/
2009) : animation du portail, valorisation du projet, diffusion vers des
acteurs européens, collaboration avec des organisations de producteurs
et d’acteurs originaires des pays en développement… Suite…
Equit&Eco.com Une Scop en projet

Maïmouna BECART info@dinogo.net
DINOGO est un espace convivial dédié à l’art culinaire à dimension
éthique, réunissant un restaurant, une éco-boutique et un atelier
culinaire, le tout donnant la priorité aux produits frais, de saison,
locaux, bio et/ou équitables. Suite…

25 rue de Pont à Mousson 57950 Montigny les Metz
Paulo570@hotmail.fr
Un projet de mise en relation à partir d’un site Internet.
EQUIT&ECO.COM établit une charte et mentionne sur un site
Internet les propositions de services ou produits d’associations éco
citoyenne, de tous types d’entreprises, ou de personnes pratiquant le
service aux personnes payé en chèque emploi service adhèrant à sa
charte. Suite…

DSF Développement sans Frontières Association
ECP, Grande Voie des Vignes92290 Chatenay Malabry
Sébastien BOURBOUSSON 01 41 13 14 97
dsf@developpementsansfrontieres.org
http://www.developpementsansfrontieres.org
Le projet DSF est né en novembre 2006. Il vise à promouvoir un
Volontariat Equitable par la mise en place d’un système d’information
sur le web pour mettre directement en relation des volontaires et des
ONG. Il permet également de monter des projets solidaires de manière
participative. A terme nous souhaitons aussi mettre en relation
volontaires du sud et ONG du Sud. Suite…

EQUI~THE CAFE Association 3 rue Affre 75018 PARIS
Anna TABARY
equithecafe@gmail.com
Objectif : Ouverture d’un café équitable et biologique dans le 20ème
arrondissement de Paris. Le café est pour l’instant sous forme
itinérante et développe ses activités avec ses partenaires lors des
évènements de ceux-ci. Ces interventions : mise en place de bar et
petite restauration équitable, actions d’éducation au développement et
à la consommation citoyenne, suivi de porteurs de projets, conseil aux
associations. La préoccupation est de pérenniser l’emploi en cours de
création par l’obtention de locaux. Suite…

EN AVANT DD En avant Développement Durable

Etyk’moi Sarl

DINOGO SARL 49 avenue Sigmund Freud 95490 VAUREAL

une création COLECOSOL 17 rue de Boston 67000 Strasbourg
Collectif pour la promotion du commerce équitable en Alsace
Françis KERN Myriam BRAND 03 88 61 15 50
myriam.c.brand@wanadoo.fr alsace-equitable.org
Un jeu de rôle sur le développement durable pour sensibiliser les
jeunes dès 12 ans et adultes aux problématiques du développement
durable avec l'exemple des différentes agricultures du monde.
Le jeu sera complété par un livret pédagogique.
Dans les établissements déjà engagés dans un Agenda 21 " En avant
DD!" viendra compléter les démarches de l'établissement
(consommation bio et équitable à la cantine, tri des déchets,
coopération avec un établissement du sud). Suite…

CRD3E Environnement et Solidarité ZI Ampère 30600 Vauvert
Thierry CAPDEVILLE crd3e@wanadoo.fr
http://www.crd3e.com/
Pour maintenir l’activité principale d’insertion et de collecte de
déchets électroniques, il nous faut impérativement être prestataire
d’un éco organisme et répondre à un cahier des charges ce qui exige
de s’équiper en matériel de transport, manutention et logistique.
Actuellement 4 postes d’insertion. Suite…
E-KI-TE Association 4 rue du canal à Bapeaume Lès Rouen
Pascal VAUDRY Ekite@gipe76.fr
www.gipe76.fr
Chantier d’insertion de restauration et customisation de fripes
collectées par un autre chantier d’insertion (Solidarité Textiles).
Depuis mai 2008, 17 personnes en Contrat d’Avenir sont employées
sur le chantier d’insertion entourées par la styliste, un encadrant
technique et une accompagnatrice socioprofessionnelle.
L’aspect créatif est un atout et une première dans le milieu de
l’insertion par l’Activité économique IAE. L’aspect prolongement du
cycle de vie des matériaux utilisés s’inscrit dans le développement
durable. La commercialisation se réalise par dépôts vente ( 3 à paris, 2
à Rouen). 4 défilés de mode ont été proposés . Suite…
En 2007, sur 66 dossiers au concours EKILIBRE organisé par la
DIIESES E-KI-TE a obtenu le 3ieme prix catégorie projet
Commerce Solidaire et le 1er prix ex æquo des Prix de l’initiative
en Economie sociale de la fondation du Crédit Coopératif

Emmanuel COURTOIS 04 27 82 53 72
Un bilan de compétence en 2003, puis un sujet de mémoire lors d’une
formation continue à l’EM Lyon ont déclenché le projet Etyk’Moi :
Une boutique à Lyon dédiée aux vêtements et accessoires de mode
issus du commerce équitable en matières biologiques ou recyclées :
ouverture 27 mars 2008.
Pour son créateur cette boutique doit servir de pilote pour un réseau
qu’il espère pouvoir créer dans les 5 ans. Suite…

Eyos Sarl 30170 Monoblet
Guilhem COSTA
eyosilk@hotmail.com
http://www.museedelasoie-cevennes.com
Eyos est une entreprise, de 7 salariés, installée en Cévennes,
spécialisée dans la fabrication de produits en soie. Outre son activité
de production, Eyos participe à des programmes d'export de
technologie dans le cadre de projets de développement et de lutte
contre la pauvreté dans les pays pauvres de l'hémisphère sud.
Ainsi 'EYOS a travaillé depuis 2001 sur un programme de l'ONU dans
la région des hauts plateaux malgaches. Elle y a encadré un
programme de développement des activités séricicoles (élevage,
filature, tissage) dont ont bénéficié près de 10.000 familles.
Ce programme s'étant achevé en 2007, EYOS a souhaité poursuivre le
travail sur le terrain en mettant en oeuvre une activité de recherche
technique, de production de fil et de fabrication de produits finis avec
les artisans malgaches avec qui elle a noué des relations très fortes.
Ce projet doit permettre de créer des emplois nouveaux dans cette
région très pauvre et, sur les valeurs du commerce équitable
Note du Guide: les artisans sont payés 1,25 du salaire minimum
national et EYOS a travaillé avec les représentants locaux du BIT
Bureau International du Travail) faire connaître et diffuser les
productions malgaches en Europe. Suite…
Eyos est aussi engagé dans le Musée de la Soie
Musée de la Soie (en savoir plus cliquez)
Gard-Cévennes Place 8 Mai - 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél : 04 66 77 66 47 Mail : museedelasoie@hotmail.com
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Fairplaylist Association 17 rue Moret 75011 PARIS

Les Genêts d’Or Association Route de Callac 29679 Morlaix

Véronique BESNARD
veronique@fairplaylist.org http://www.fairplaylist.org/
Fairplaylist, cherche à construire une industrie musicale plus juste,
équitable et écologique, et lance un projet visant à concevoir des
objets-disques et des présentoirs à disque en suivant ces principes.
Avec l'expérience de la compilation « Le son de Ménilmontant »,
notre association a déjà pu réaliser une pochette de disque originale en
matériau recyclé et recyclable, distribué via un circuit alternatif. Les
démarches des différents acteurs, et la fixation des prix s'effectuent de
manière concertée.
Une application concrète des principes d'un commerce équitable est le
préfinancement. Lorsque Fairplaylist produit un disque, elle s'engage à
financer la conception et la fabrication de ces disques. En effet, en
application des principes de la « Charte de la musique éthique », nous
cherchons le meilleur équilibre entre les différents acteurs. Il s'agit
d'un engagement que nous prenons envers les artistes et producteurs
(ou artistes autoproduits). Suite…

Luc RAOUL
esat.landivisiau@lesgenetsdor.org http://www.lesgenetsdor.com/
L’association, accueille 1700 usagers et employés 1200 salariés dans
24 établissements. Landivisiau accueille 111 personnes en situation
d’Handicap, et 90 personnes salariées des Genêts d’Or assurent le
fonctionnement de l’établissement. Les bâtiments ont 30 ans.
Eco-construction d’un nouveau bâtiment Atelier de tri du papier,
production de ouate de cellulose avec un soutien actif des collectivités
locales dans la limite de leur compétence et dans l’attente du soutien
de l’Etat. Un projet de containers à papier en bois qui seront fabriqués
et disposés dans les entreprises partenaires du projet (135 euros par
container). Suite…

La Ferme Moringa le presbytère 07230 Faugères
Actions communautaires Tiis la Viim « L’Arbre de vie »
Ino CANADAS contact@activ-moringa.org
http://www.activ-moringa.org/contact.htm
Les objectifs du projet sont de démontrer concrètement et de
transmettre pratiquement une autonomie :
Vivrière et financière - De l’eau et de sa gestion - De l’énergie et de sa
production. A terme la reproductibilité du projet devrait être totale.
Nous envisageons la pluriactivité du site et des activités agricoles sur
les principes de l’agriculture biologique et d’un engagement équitable
L’objectif à 3 ans est d’être parvenus à mettre en place, à la demande
de paysans du village de YAYIKA, réunis en coopérative agricole, des
parcelles de production biologique en s’inscrivant dans le commerce
équitable, ainsi que dans la transformation et l’écoulement des
produits issus de ces parcelles (Moringa oléifera, aloé vera et
maraîchage).
Le moringa oléifera est un arbre originaire de l’Inde et pousse en
Afrique. Il atteint 10m de haut. Ses usages : Fabrication d’une huile
alimentaire et cosmétique exceptionnelle - Purification de l’eau Transformation et séchage des feuilles pour usage en complément
alimentaire - Reforestation d’espace arides et semi arides en
complément d’autres espèces - Fertilisation des sols agricoles et usage
en tant que pesticide et fongicide naturel. Descriptif nutritionel : 7 fois
plus de vitamines C que dans les oranges, 4 fois plus de vitamines A
que dans les carottes, 2 fois plus de protéines que dans le lait, 3 fois
plus de potassium que dans les bananes etc… Suite…

Festival CinEthique 226 rue des Pyrénées 75020 Paris
Equiterre Association Etudiante (HEC, Polytechnique, La Sorbonne)
pour la promotion du Commerce équitable
Marine DHERMY
gabriel.lopez@equiterre.com www.equiterre.com
Association d’étudiants et de jeunes professionnels mobilisés pour le
commerce équitable. Elle effectue des missions annuelles au Népal,
Inde et Burkina Faso auprès des artisans dont elle commercialise les
produits grâce à un site internet. Elle participe à la promotion du
commerce équitable par des conférences, des défilés de mode, des
interventions en milieu scolaire.
Elle a lancé le premier festival de courts-métrages consacrés au
commerce équitable. Suite…
GANGAN Association 149 Ch Grangette 74800 La Roche sur Foron
Manuel HOUSSET manuel_housset@hotmail.com
http://www.segou.net/gangan/index.htm
C’est le cyber-hasard qui est à la source de ce projet. Pascale
Desplanche, formatrice à Genève cherchait sur le Web pour ses cours
les statuts d’une association. Elle tombe sur ceux de l’association
Gangan au Mali. Le président de l’association lui donne son accord
pour les utiliser. C’était début 2005. Des besoins d’une part, des
ressources de l’autre : un projet est né.
Assurer une formation initiale de 25 formateurs en informatique, en
pédagogie numérique et en maintenance de base des matériels
informatiques. A plus long terme équipement et installation d’une
salle de formation informatique à Ségou Suite…

IDEES Information Bastia
Diffusion Ecologique Environnement Santé Association
Dume MAUNY dominique.mauny@wanadoo.fr
Créée en 2004 l’association compte 77 adhérents. Elle organise ou
participe à diverses actions autour du commerce équitable, des
Amaps, Ateliers Alimentation, stages «A la rencontre de l’harmonie»,
stages sur l'auto éco construction, problème des déchets en Corse,
mise en place de commandes groupées, centre de documentation en
partenariat avec la Bibliothèque de Prêt Corse. L’association a
commencé à créer son site Internet. Suite…
Jardin d'Avenir Le Colombier 69850 Saint Martin en Haut
Jean-Yves POINT jardindavenir@laposte.net Tél : 04.78.48.65.97
Un chantier d’insertion du réseau Cocagne dans les Monts du
Lyonnais : 6 hectares, 1 bâtiment agricole à aménager, plusieurs serres
et 2 étangs - un réseau de 150 familles adhère à l’association, une
vingtaine d’adhérents plus impliqués participe fréquemment à des
chantiers bénévoles, réunions…
Nous produisons des légumes en agriculture biologique, pour remettre
au travail des personnes du territoire en grande difficulté. Nos 14
jardiniers de 25 à 55 ans femmes et hommes sont en contrat de travail
aidé par l’Etat (contrat d’avenir ou contrat d’accompagnement dans
l’Emploi) et restent au jardin de 6 à 24 mois. Ils ont des problèmes de
santé, de dépendances, des difficultés psychologiques, un manque
d’expérience professionnelle ou de formation. Le passage au jardin a
pour but de diagnostiquer avec eux le pourquoi de leur situation et de
mettre en œuvre une remédiation. 4 équivalent plein temps constituent
l’équipe d’encadrement.
La traction animale est au centre de nos raisons d’être : Outil
d’accompagnement social et professionnel - Production respectueuse
de l’environnement - Pérennisation de la structure
Le prix d'un cheval dressé (race comtoise) est de 3.000 euros. Suite…

JOKKO conseil Sarl 40 rue Damrémont Paris
Aline WEBER et Olivier GREDAT aline-w@hotmail.fr
Agence de communication dont la démarche s'inscrit pleinement dans
l'économie solidaire et citoyenne.
Parmi les engagements pris par l'entreprise pour traduire son
implication, une mesure forte : l'équitaxe, correspondant à 6 % du
chiffre d'affaire, consacrée au financement de projets de
développement portés par 3 associations partenaires.
Son ambition à moyen terme est de devenir un acteur à part entière du
commerce équitable en développant une collaboration originale avec
une équipe sénégalaise.
Développement de sites web, création graphique, organisation
évènementielle, retrouvez les offres de Jokko conseil sur
http://www.jokko-conseil.net Suite…
JURA SERVICES Association intermédiaire
Patricia GUIBOUX jura-servicepatriciaguiboux@wanadoo.fr
Accueil, accompagnement et mise à disposition à titre onéreux de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles afin de faciliter leur insertion professionnelle
Jura service a aussi une démarche de mise en place d’une stratégie
d’accompagnement vers l’emploi et de développement sur son
territoire. A ce jour Jura Service se tourne vers une nouvelle démarche
accentuée sur l’accompagnement vers l’emploi qui consiste à la mise
en place d’une action directement liée à la mobilité Suite…
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Horizon Ethique Coop’Alpha

NAPCE 11 rue du Prinquiau 44100 Nantes

Coopérative d’activité et d’emploi (CAE)
11 rue Jean Moulin Résidence Gal de Gaulle 33440 Ambares
Gwénaëlle De TREGOMAIN
horizon-ethique@hotmail.fr www.horizon-ethique.fr
Mise au point et en place d’un concept de vente en réunions à
domicile et en entreprises ? en direction des femmes pour des produits
pour enfants (layette, doudous, jouets) et cosmétiques ; les produits
sont labellisés Fairtrade - Skal -Ecocert et un partenariat avec
Ethiquable pour le thé, café, chocolat de dégustation au cours des
réunions. Suite…

NORD-SUD Agir Pour le Commerce Equitable
Catherine BITAULD napce@free.fr
mailto:napce@free.frhttp://napce.fr
Un collectif d’associations : l’AFHAD, Artisanat Sel, la congrégation
Sainte Famille, l’Eglise Reformée, Ingénieurs Sans frontières, Terre
de Vie, Une p’tite goutte d’eau, EMMAÜS et Un Autre Monde
(U.A.M.), ASSECO CFDT, E.S.P.A.C.E (lycée Briacé), CSF
(Confédération Syndicale des Familles 44) ainsi que des adhérents
individuels. Objectif : sensibiliser tout public à la consommation
éthique et au commerce équitable.
Des commissions pour d'intervenir dans plusieurs champs d'activité :
sensibilisation, formation en milieu scolaire ou universitaire, étude de
l'offre de produits équitables sur le territoire, réalisation d'outils
pédagogiques, sensibilisation, promotion auprès des collectivités
territoriales et autres collectivités, animations grand public...
Elle est membre de réseaux locaux : la Maison des Citoyens du
Monde, les Ecossolies..., nationaux et internationaux : Max Havelaar
France, Fairtrade Action Network... Suite…

Kikoia 29 avenue Général de Leclerc 75014 Paris
Mariane LEENART leenart.marianne@gmail.com
Une histoire, un projet : KIKOÏA, le temps d’un été… Déjà une belle
histoire et beaucoup d’espérance !
L’idée : développer une activité d’importation équitable entre la
France et le Kenya, pour faire connaître un produit textile unique,
reflet joyeux et coloré de cette région d’Afrique de l’Est ! Le Kikoï est
un tissu artisanal Kenyan, avec une particularité innovante que nous
ne dévoilerons pas tout de suite mais qui rencontre déjà un énorme
succès auprès des communautés expatriées d’Afrique de l’Est. Alors
pourquoi pas en France et ailleurs en Europe ? Frère et sœur, l’idée est
née de notre envie commune d’ être en accord avec nos idéaux et de
donner du sens à nos vies professionnelles. Suite…

Liens en Pays d’OC Avenue du 8 Mai 1945 82160 Caylus
René CHABOY lienenpaysdoc@orange.fr
Pour une alimentation de qualité et équitable, de la semence au
recyclage. L'association Liens en Pays d'Oc organise et participe à des
actions de sensibilisation et d'information. Les premiers axes prévus
sont la santé et le respect de l'environnement et le projet «Pour une
alimentation de qualité et équitable de la semence au recyclage».
Information sur la monnaie complémentaire avec projection la
«double face de la monnaie» et échanges sur la monnaie sol qui est
lancée sur Midi Pyrénées. Suite…
La Maison de Ciméole 12 chemin des Combes 63270 Busseol
Laurent CAVIGLIA laurent.caviglia@wanadoo.fr
Créer notre habitation principale ainsi qu’un lieu de vacances familial
en chambres et tables d’hôtes dans le cadre d’une nature préservée et
dans le plus profond respect de l’environnement et créer un lieu
d’échanges pour les enfants, les adolescents, et les personnes âgées,
qui fonctionnera pendant la période scolaire. Suite…
MBote African Cuisine 158 rue Lenain de Tilement 93100
Montreuil
http://www.mboteafricancuisine.com
Lolita N'SONDE contact@mboteafricancuisine.com
Projet testé au sein de la couveuse GEAI (Groupement d’Employeurs
Accompagnés Individuellement) (Paris 11) département IDEES
(Initiatives
Durables
Equitables
Ethiques
et
Solidaires)
Une forme coopérative est envisagée ensuite.
Une nouvelle gamme de plats cuisinés et condiments appertisés et de
qualité issus de la gastronomie kongo. Il s'agit du mariage entre des
recettes typiques kongo et des légumes de qualité maraîchage
biologique français (seuls les légumes de climat tropical sont
importés). La commercialisation est prévue dans des circuits courts
(boutiques spécialisées du commerce équitable, biologiques, épicerie
fine, épicerie découverte des saveurs du monde) et éventuellement sur
site internet, avec un conditionnement « longue conservation », puis
plus tard en surgelé et sous vide. Suite…
Napam Beogo « Espoir de demain » en Mooré
Association Ouagadougou Burkina Faso
Lassané OUEDRAOGO tel 00226 50353514
asso_napambeogo@yahoo.fr
www.napam-beogo.org
Un centre de formation à l'artisanat pour les jeunes en situation
précaire. : formation et création d’emplois pour des dizaines de jeunes,
organisation d'échanges culturels dans le but d'enrichir les créativités
artistiques par le croisement de différentes approches.
La promotion de la culture Burkinabé, des échanges commerciaux,
d’expositions en Europe et au Burkina Faso, de l'exportation de nos
productions vers l’étranger. Suite…

Les Ordis du Cœur Scop passée en association
Rachid HAFFAF Joseph De SANTIS 06 67 72 81 46
ordisducoeur@gmail.com
www.ordisducoeur.org
Réduire la fracture numérique dans les quartiers défavorisés de
Strasbourg (1000) et au Maroc Casablanca ( 5000).
Mise en place d’un centre WIFI haut débit accessible à des familles ne
pouvant pas se payer le téléphone avec équipement et choix prioritaire
pour les enfants scolarisés.
Les enfants sont parrainés pour un coût de 240 euros qui comprend
ordinateur, liaison internet et formation complémentaire à domicile.
L’association favorise la création de mini entreprises de 2 personnes
qui assurent l’assistance à domicile et qui se développent en proposant
d’autres prestations de services. Suite…
Palabres sans Frontières 1 rue Joutx Aigues 31000 Toulouse
Martine DUPONT
palabressansfrontieres@hotmail.com
http://www.palabressansfrontieres.com
Affiliée à la Fédération nationale et départementale des foyers ruraux,
avec ses 30 bénévoles et 2 salariés, Palabres sans Frontières œuvre en
France et en Afrique avec pour objectif de favoriser rencontres
interculturelles en organisant actions de formation, évènements et
séjours solidaires. Ses actions au Sénégal reçoivent le soutien de la
région Midi-Pyrénées. Elle a organisé divers chantiers jeunes au
Sénégal, au Mali. De plus en plus, le recours à des bénévoles pour
assurer ces différentes actions connaît des limites et le besoin de
salariés devient incontournable. Suite…
La passerelle d’eau de Robec
21 rue des Capucins 69001 Lyon
Pierre BORDET Sophie ROBERT Asso@eauderobec.org
Une Epicerie sociale et solidaire qui compte 671 adhérents. 591
personnes dont 297 enfants sont bénéficiaires. 79 sont adhérents
solidaires. 4 salariés et 30 bénévoles concourent à la réussite de cette
structure, dont l’originalité est d’être née d’une initiative citoyenne
d’habitantes du 1er arrondissement de Lyon. Une Amap a également
été créée au sein de La passerelle d’eau de Robec. Avec un partenariat
Cartouches Solidaires du collectif ASAH Association au Service de
l’Action Humanitaire, un point relais de récolte de cartouches
d’imprimantes usagées a été mis en place. Suite…

PO! 5 rue Villa Paul Verlaine 75019 Paris
Matteo MOROZZO
morozzo@po-paris.com www.po-paris.com
Production d'objets de design provenant de matériels recyclés en
Albanie Suite…

Principe Actif Association BP 142 27001 Evreux
Emmanuel GOUACHE president@principeactif.net
http://www.principeactif.net/news/index.php
Une Radio, une envie de construire un média alternatif avec des
studios relais à proximité des citoyennes et des citoyens de la ville
d’Evreux. Le souhaite de mettre en place une régie publicitaire
commune avec la radio HDR, et de trouver des annonceurs «éthiques»
qui s’inscrivent dans une démarche d’économie sociale et solidaire,
équitable. La radio compte une cinquantaine de bénévoles. Suite…
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Planète Lilas 12 rue Antoine Bourdelle 94400 Vitry sur Seine
Philippe MAINGAULT
philippemaingault@wanadoo.fr http://planete-lilas.ouvaton.org
Conçu dès 2005-2006, le projet a commencé depuis le 1er avril 2007
et consiste à développer des activités économiques équitables à partir
d’un maraîchage bio et à les lier à un ensemble d’actions sociales,
récréatives, éducatives et culturelles.
L’exploitation de maraîchage se réalise dans le Parc des Lilas sur
10.000 m2. En 2009, les surfaces cultivées seront de 2 hectares. Ces
surfaces sont mises à disposition de l’association par le Conseil
Général du Val de Marne. Un contrat d’amorçage associatif a été
conclu avec France Active et un dossier emploi tremplin régional a été
accepté début 2008. Le Conseil Général du 94 a investi 30.000 euros
d’installation et d’équipement du terrain. Deux CIGALES se sont
aussi engagées pour 3.500€ destinés à l’acquisition de matériels.
Un pré système de paniers est en cours de mise en place. Une buvette
intermittente favorise la convivialité entre visiteurs clients, adhérents,
volontaires internationaux et paysans. Les activités d’animation, les
ateliers éducatifs avec les scolaires, collège en Zep, centres sociaux de
la ville ont déjà commencé.
Des volontaires internationaux du SCI ( Service Civil International)
sont accueillis et seront logés dans un bâtiment communal (convention
en cours de finalisation). Enfin la mobilisation locale autour de ce
projet (adhérents et sympathisants) est au rendez –vous ainsi que la
concertation.
Un comité consultatif avec tous les partenaires intéressés se met en
place de manière ponctuelle. Suite…
Pro-Gestion Partner
Boutique de gestion Guadeloupe Le Relais Cité Solid'ère
Laisely PARAT Delphine PINAULT Tél. 05 90 68 25 79
delphine.pinault@yahoo.fr
Le projet « Relais Cité Solid’ère » grâce à sa proximité, entretiendra
des relations privilégiées avec les jeunes (étudiant ou pas), seniors,
Rmistes, demandeurs d’emploi… pour les informer, les conseiller, les
orienter, les accompagner, les encadrer et les former.
Objectif : favoriser l’émergence,le développement et la pérennisation
de la création/ou la reprise d’activités ou de projets des habitants des
ZUS Zones Urbaines Sensibles du Raizet et de Grand Camp de la
Guadeloupe, et ce dans le cadre d’un développement durable. Suite…

Quat’rues Sarl 12 place du Planil 69510 Soucieu en Jarest
Quantin LACOSTE
contact@quat-rues.com
http://www.quat-rues.com/blog
Une propre ligne de vêtement dont ¼ en coton biologique . En phase
de lancement approvisionnement auprès de Switcher filière suisse de
vêtement équitable, et vente par son site Internet, 9 boutiques en
France et 1 en Belgique. Les vêtements sont sérigraphiés dans la
région lyonnaise sous label Imprim’vert avec des encres écologiques,
progressivement remplacées par des encre à l’eau. Le
conditionnement des produits est entièrement recyclable.
Quat’rues sensibilise un large public aux vêtements issus du
commerce équitable par le biais d’un atelier itinérant à bord de son
camion-atelier. Il s’installe en tous lieux : collèges, bibliothèques,
centres sociaux, MJC, maison de quartier, place de village, parking
…Prévenus par tract ou affiche les habitants se pré inscrivent à
l’atelier. Les participants deviennent créateur d’une marque équitable
en 5 séances et chacune aborde un étape du commerce équitable et une
étape de la création textile. Chaque séance est entrecoupée d’une
pause goûter pendant laquelle les participants découvrent des produits
du commerce équitable Suite…
RESPECT Réseau collectif Educatif Solidaire pour la Promotion des
Environnements des Cultures et des Territoires
Bruno GALLOO
coccisson@aol.com
www.fermeherissonetcoccinelle.com
Nous avons organisé un premier festival à Ville-sur-Ancre le 31 mai
2004 autour de l'énergie et du volontariat, composé d'ateliers et de
spectacles pour toute la famille en partenariat avec les associations
"Le Balbibus", "Repères", et "Jeux de mômes"
L'idée est d'organiser un évènement culturel et culinaire en direction
des enfants et parents dans la vallée de l'Ancre et sur le secteur
d'Amiens Sud-Ouest. Suite…

Ressources solidaires
Guillaume CHOCTEAU
contact@emploi-service-personne.fr
http://www.emploi-service-personne.fr
Depuis cinq années, un média pour l’information pratique,
pédagogique et actualisé sur l’Economie Sociale et solidaire et sur
l’emploi. Un outil pour les acteurs de l’ESS, une plateforme de
rencontre des entreprises et des personnes qui souhaitent travailler
dans ce secteur. Le rapprochement entre l’offre et la demande,
apporte des services aux employeurs et candidats, organise
l‘information en suivant l’actualité et anime la réflexion sur le marché
de l’emploi dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
Ressources Solidaires propose de créer la même activité pour les
services à la personne (interface candidats/employeurs) que
pour l’économie sociale et solidaire en général Suite…

Rinderknecht Francette 18 rue de Morsang 91600 Savigny
Projet de création d’une Scop francetterin@hotmail.fr
La question de la modernisation des services et de la
professionnalisation est une question centrale dans l'aide à domicile, si
nous voulons éviter la marginalisation d'une partie de la population et
garantir la qualité de la relation dans le cadre du développement des
services aux personnes. L'IFRAMAP (Institut de Formation
Recherche Action dans les Métiers de l'Aide à la Personne) a donc
pour objet d'accompagner le développement des services aux
personnes par le biais de l'expertise conseil et de la formation. Suite…

Soleil Indigo 1 Avenue des Sardiniers 56680 Gâvres
Isabelle EORGES
soleil.indigo@gmail.com
http://www.soleil-indigo.com/
Deux filières de commerce équitable avec Madagascar: une filière
textile et une filière artisanat. (conception des produits, importation,
distribution et commercialisation).
La confection textile est effectuée dans les règles du commerce
équitable, la teinture et la filature de coton sont faites dans des
entreprises respectueuses des hommes et de l'environnement (La
filature SOMACOU travaille avec de petits producteurs).
Soleil Indigo fait appel à des créateurs, stylistes et designers bretons
(dessins de ses collections), dans le cadre d'un projet subventionné par
les fonds de la mesure FSE10b "Mariage de la créativité bretonne et
de la solidarité internationale avec Madagascar".
La filière textile équitable sera finalisée lorsque nous y intègrerons un
coton biologique produit à Madagascar dans des conditions équitables.
Soleil Indigo projette donc de coordonner la mise en place du projet
de conversion biologique du coton à Madagascar. Suite…

Sol et Sud Association 3 Rue Langlois 92190 Meudon
Blandine AGUILAR 06 60 90 72 25
soletsud@free.fr
http://soletsud.fr http://soletsud.over-blog.org
Sol et Sud développe en France de nombreuses activités et intervient
aussi au Pérou dans le village de Chinchero pour améliorer la qualité
éducative par l’ouverture à la notion de développement durable .- par
un programme d’alimentation équilibrée en collaboration avec les
mamans .- par des activités de production de légumes et élevage de
cochons d'Inde comme outil d’apprentissage (les modules pour la
théorie et une serre éducative pour la pratique) .- par des ateliers
ludiques nouveaux (jeux participatifs, cours de français et d’anglais,
échange de dessins et d’astuces avec des écoles françaises, tournois
sportifs) - Envoi de bénévoles français Suite…
Note du Guide de l’Economie équitable
Pour diversifier ses sources de financements et moins dépendre des
collectivités l’association a adhéré au programme Amazon et s’est
inscrite sur le méta moteur de recherche www.veosearch.com
Surikat 13 rue d'Orléans 44000 Nantes
Claire Gallon surikontact@hotmail.fr www.surikatcompany.com/
Commercialise, notamment via la mise en place d'achats groupés,
des produits textiles et artisanaux, biologiques et équitables en
provenance d’Egypte : Tee-shirts, sweaters, bijoux, tissus au mètre,
supports
promotionnels,
créations
sur
mesure,
etc.
Un étudiant doit se rendre en Egypte afin de réaliser un documentaire
sur les différentes associations égyptiennes équitables :
Quelle matière travaille chaque structure? Quels sont les processus de
fabrication? Quelles sont les retombées concrètes du commerce
équitable au niveau local ? Suite…
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L’Echappée 64 rue d’Hautpoul 75 019 Paris
Les Tabliers bleus 01 40 03 63 62
contact@cooperativelechappee.org www.cooperativelechappee.org
Après presque trois années consacrées à l’élaboration, nous avons
ouvert une entreprise de restauration rapide sous forme de Société
Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) qui propose, sur place, à
emporter ou à la commande des produits de restauration rapide, de
qualité et issus du commerce équitable Sud-Nord et Nord-Nord :
sandwichs, salades, soupes, tartes et chaussons aux légumes,
desserts… les produits utilisés sont également biologiques et issus de
l'agriculture paysanne francilienne.
Nous avons construit notre projet d’entreprise autour d’une volonté de
cohérence dans le respect de nos valeurs et de nos objectifs : recherche
d’équité dans tous les partenariats, respect de l’environnement,
principes coopératifs, volonté de sensibiliser la clientèle. Suite…
Note du Guide de l’Economie équitable
L’Echappée a remporté le prix « entreprises en création » du concours
« Economie sociale, développement durable et innovation » organisé
par la Fondation Macif . Un article est paru dans le journal destiné aux
mutualistes d’Ile de France.

Terre Chaux et Cie, Scop Bernuit 35660 Langon
Nicolas PRIEUR 02 99 08 78 31
contact@terrechauxetcie.com http://www.terrechauxetcie.com
Fondée sur les convictions et le professionnalisme de son créateur.
Activité : Construction, restauration et rénovation de l’habitat en
matériaux naturels. « Participer au Prix du Guide de l’économie
équitable, c’est se poser les bonnes questions sur l’origine de notre
projet, sur les motivations et attentes de chacun. Nous en attendons
également des retombées en terme de communication. Nous
sollicitons votre soutien pour investir en matériels et outillages, former
des salariés aux techniques spécifiques de l’écohabitat - faire réimprimer des plaquettes commerciales - acquérir du matériel pédago-gique pour des formations. Nous avons déjà annoncé une première
session de stages d’initiation pratique aux enduits naturels.Courant
2009, nous souhaitons mettre en route une formation autoréhabilitation en matériaux naturels pour un public traversant des
difficultés financières et en priorité de femmes. » Suite…
Note du Guide de l’Economie équitable
Un projet déjà reconnu par le prix régional du concours «Innovation et
développement durable» organisé par la Fondation Macif. Un projet
soutenu par la fédération des Scop du BTP.

Togeth'Earth Ethiket Bus 2 Esplanade de l'Europe 64600 Anglet
Pierre Marotte contact@togethearth.org http://www.togethearth.org/
Développer un outil démocratique : l'étiquetage IACA (pour
Inform'Action du Consom'Acteur). C'est un concept qui permet de
rendre visibles, au moment de l’achat, les performances sociales,
environnementales et économiques des différents produits de biens de
consommation. Les étiquettes se positionnent sur les rayonnages et
non sur les produits. L'association travaille à court et moyen terme sur
trois axes principaux : Les études producteurs filière courte (Sud
Aquitaine) - Les interventions pédagogiques en milieu scolaire sur le
développement durable - La mise en réseau, au niveau national et
international des acteurs économiques et sociaux en vue de réaliser
les études produits nécessaires à l'étiquetage IACA version 2 Suite…

Un été en automne 124 Bd Auguste Blanqui75013 Paris
Marie SCLUMBERGER
schlumberger.marie@gmail.com www.uneteenautomne.com
Nous sommes dans cette période délicate qui est celle d’une grande
motivation mais aussi celle d’un besoin d’apports financiers.
Nos produits sont directement issus d’une culture biologique, qui
protège notre environnement.
Marie Schlumberger sortie de l’école de stylisme modélisme
«Chardon Savard » après avoir travaillé chez Sonia Rykiel et Yves
Saint Laurent décide en mai 2007 de travailler à plein temps sur le
projet Un été en automne. Sébastien Hessel école Centrale Paris a
choisi en troisième année la filière Centrale entrepreneur et rejoint
aussi le projet en 2007 (projet de fin d’étude). La première collection
été 2008 est constituée de 14 modèles, réalisées à partir de bambou et
de coton biologique. La mode éthique représente 1% des 30 milliards
de chiffre d’affaire du secteur de la mode en France. Suite…

VIVIREMOS (Nous vivrons) Film documentaire 52min
Samuel DUBRUQUE 06 75 83 09 91 elgalizio@hotmail.com
« Le commerce équitable, quelles idées pour quels résultats ? »
Monté à partir de 51 entrevues dont Laurent Levard (Artisans du
Monde), Bernard de Boischevalier (Solidar’monde), Victor Ferreira
(Max Havelaar), Joël Duc (Carrefour), Sylvie Mayer Députée
européenne coauteur du Guide de l’Economie équitable, Antoine
Herth député et auteur du Rapport Herth et porteur de 40 propositions
sur le commerce équitable Nord Sud, (1) Gérard Sarracanie, et de
nombreux témoignages de producteurs de 9 coopératives du Mexique,
du Maroc, du Honduras ou encore du Costa Rica.
Idéal pour lancer un débat dans le cadre de sessions d’information sur
le commerce équitable organisées en milieu scolaire (collèges, lycées)
et associatif ou par des associations de commerce équitable ayant une
activité d’éducation au commerce équitable. Il est d’ailleurs déjà
utilisé par les associations Artisans du Monde du Languedoc
Roussillon.
Ce film d’auteur autoproduit a reçu en décembre 2007 le premier prix
national du concours « Culture Actions » organisé par le CNOUS.
Samuel est en recherche de financement pour permettre la finalisation
du film en DVD (et prévoir si possible une version complètement
espagnole – voire une version anglaise), Suite…
(1) Note du Guide de l’Economie équitable: Certaines propositions
seraient applicables immédiatement à un commerce équitable Nord –
Nord

Les Volets Bleus Brandonnet
Arlette JOSEIX - Gilbert STAKENBURG gilbert@stakenburg.org
Création d’un magasin de proximité en secteur rural en
complémentarité avec la location de chambres d’hôtes avec table
d’hôtes. Vente de produits bio de la ferme et des produits écologiques.
La « collection sera composée de produits non périssables, produits
agricoles bio et articles non alimentaires. Les produits frais seront
proposés en petite quantité ou sur commande. Suite…

Le guide
de l’économie équitable
un ouvrage collectif de 360 pages.

Les réflexions et propositions des
neuf coauteurs ont été complétées par
Jean Pierre Caldier d’études, de tableaux, de chiffres, d’un
annuaire des principaux acteurs du commerce équitable et
de l’économie sociale et solidaire.
Penser et Agir pour une économie équitable quelle
ambition ou quelle utopie ?
Le guide de l’économie équitable partant des principes du
Commerce Equitable Nord Sud amorce une réflexion sur «
le devenir équitable de l’économie ».
Est-il possible de transformer l’économie en un système
où la valeur du travail serait davantage reconnue? De
changer le statut de la propriété des moyens d’échanges et
de production? De démocratiser l’entreprise? D’aller vers
une transformation sociale hors du système capitaliste
financier et de l’administration étatique ?
Telles sont les principales questions pour lesquelles nous y
esquissons des réponses.



Agir en cohérence avec nos convictions :
Maquette, impression sur papier
recyclé sous label imprim’vert, à des sociétés
coopératives (SCOP),
Routage par un Centre d’Aide par le
Travail,
Version accessible aux déficients
visuels,
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