
Venez découvrir 
le commerce équitable

Gilles Catoire, 
Maire de Clichy-la-Garenne, 

Conseiller général 
des Hauts-de-Seine,

et la municipalité 

programme

mot de l’élue : 

« Face aux dérives libérales et 
productivistes de notre système 
économique en crise, les valeurs 
portées par le commerce équita-
ble font de celui-ci une source de 
richesses et d’échanges féconds 
et non le creuset de toujours plus 
d’inégalités. Il s’agit de rému-
nérer au juste prix le travail de 
chacun, tout en proposant des 
produits respectueux de l’envi-
ronnement et de notre santé.
L’homme, et non la recherche ef-
frénée du profit, est au cœur de 
l’économie sociale et solidaire et 
donc du commerce équitable qui 
en est un des piliers au même titre 
que le développement soutenable 
ou encore l’insertion. » 

Marie-Claude Fournier

Renseignements - www.ville-clichy.fr
Tél. : 01 47 15 30 40

mardI 12 maI 
Hôtel de Ville - Salle du Conseil
eT meRCRedi 13 mai
Stand bio et équitable - marché du centre



exposition
Quand artisanat, commerce équitable et développement 
soutenable se conjuguent

Venez découvrir, par cette exposition, les activités me-

nées par l’Association des Villageois (AVN) de NDEM, par-

tenaire au Sénégal de la fédération Artisans du Monde. 

Les projets mis en place par l’AVN avec succès, illustrent 

bien comment le commerce équitable a pu être la loco-

motive des autres projets de l’ONG sur les domaines de 

la santé, de l’éducation, de l’environnement  et un moyen 

efficace pour lutter contre l’exode rural en soutenant la 

création d’emplois rémunérateurs.

Mardi 12 Mai 2009 

À partir de 17h30

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

80, bd Jean Jaurès 

documentaire et débat
Le commerce équitable : 
facteur de développement au sud comme 
au nord de la planète.

En présence de M. José Balerio SHIGLA YANTALEMA membre 
du directoire de la coopérative Coprobich (production de 
quinoa) d’Equateur accompagné de Samuel Gérard, Responsable 
Commercial Régional qui viendra présenter la SCOP 
ETHIQUABLE.

Quand la crise financière appelle nos sociétés à réfléchir 

sur de nouvelles formes économiques au niveau mondial, 

le commerce équitable peut constituer un formidable levier 

pour développer le tissu économique de territoires et en 

même temps donner un « pouvoir de choix » aux citoyens 

souhaitant redonner une dimension éthique et responsable 

à leur consommation.

Projection du documentaire «  Lao  Farmers  Products  :  du 

développement  durable  au  commerce  équitable  » suivi 

d’échanges avec la salle en présence d’acteurs du commerce 

équitables (Artisans du Monde, AMAP (Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne…)

Mardi 12 Mai 2009

À partir de 18H30

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

80, bd Jean Jaurès 

Stand bio et équitable 
au marché centre de Clichy

Artisans du Monde, Malou Bio et le Relais 

seront présents sur le marché centre. 

MerCredi 13 Mai 

place du Marché


