
LUNDI  03  AVRIL
20 h 30

Pôle Etudiant, Campus du Petit Port

Projection-débat 

Un Grain d'équité

Un  film  de  52  minutes  de  Jean-Michel  
VENNEMANI & Noël MAMÈRE

Ce documentaire, deuxième volet de la 
trilogie  Juste  Planète,  présente  une  filière 
complète de café et décompose à chacune de 
ses étapes le prix.

De  la  culture  du  café  en  Colombie 
jusqu'à la vente de détail en France, en passant 
par  les  transporteurs,  les  transformateurs, 
l'importateur, vous découvrez la manière dont 
un  prix  s'établit  et  dont  la  valeur  ajoutée  se 
répartit entre les différents acteurs d'une même 
filière.

La projection sera suivie d'un échange avec 
Noël MAMÈRE.

MERCREDI  05  AVRIL
20 h 30

Amphi L. Lorvellec, Faculté de Droit

Table-ronde
Le commerce équitable, 

dans quel(s) but(s) ?

Des  actrices-teurs  du  commerce 
équitable  s'exprimeront  sur  la  manière  dont 
l'organisation dont elles/ils relèvent conçoit le 
commerce  équitable  (stratégie  de  diffusion, 
objectif visé, etc.) :

– Michel  BESSON (Directeur  du  réseau 
MINGA  &  Coopérateur  chez  Andines-
Scop)

– Jean-Pierre DOUSSIN (Président de Max 
Havelaar  France  & Ancien  expert  auprès 
de la FAO)

– Hervé  LE  GAL (Salarié  de  l'association 
Ingalañ)

– France  VIENNE (Présidente  de  Artisans 
du Monde – Nantes)

Les interventions ne dépasseront pas une 
heure et seront suivies d'un échange avec 

la salle. 

JEUDI  06  AVRIL
20 h 30

Pôle Etudiant, Campus du Petit Port

Projection-débat

Quand la fibre résiste

Un  film  de  52  minutes  de  Jean-Michel  
VENNEMANI & Noël MAMÈRE

Premier volet de la série Juste planète, 
ce  documentaire  présente  la  situation  de  la 
culture  du  coton  en  Afrique,  prise  entre  la 
baisse  des  cours  internationaux,  le 
productivisme agricole, et aujourd'hui l'arrivée 
également des OGM.

Des paysannes et paysans s'organisent, 
avec le soutien de la société civile, pour lutter 
contre  les  règles  imposées  par  les  Etats  du 
Nord.  Dans  cette  résistance,  le  commerce 
équitable  ne  peut  pas  être  dissocié  d'une 
production  biologique,  respectueuse  de 
l'environnement, des femmes et des hommes.

La projection sera suivie d'un échange avec 
la salle, en présence de personnes 

connaissant la situation du coton en 
Afrique.



A Nantes :

– RU Le Tertre :   Un Autre Monde (UAM) 
et  Nord-sud  Agir  pour  le  Commerce 
Equitable (Napce)  tiendront  des  stands 
d'information les mercredi et jeudi 

– RU Lombarderie :   Araïs tiendra un stand 
d'information sur le développement durable

– RU  Ricordeau  :   Artisans  du  Monde 
tiendra un stand de vente et d'information 
les mercredi, jeudi et vendredi

A Saint-Nazaire :

– RU Heinlex :   Le Pôle éthique tiendra un 
stand de vente  et  d'information les  lundi, 
mardi  et  mercredi.  Une exposition et  des 
projections  de  courts  métrages  sont 
également prévues.

A La Roche-sur-Yon :

– RU La Courtaisière :   Artisans du Monde 
tiendra un stand de vente et d'information 
les mercredi, jeudi et vendredi

Le  commerce  équitable...  on  en 
parle de plus en plus. Ce type de commerce 
vise à rémunérer chaque acteur d'une filière 
(et ils peuvent être nombreux : producteurs, 
transformateurs, transporteurs, exportateur, 
importateur,  ensacheur,  distributeur, 
détaillants...)  selon  l'idée  d'une  juste 
rémunération  de  chacune et  chacun selon 
son  travail  et  sa  contribution  au  bon 
déroulement de la vie économique.

Nous,  consommatrices  & 
consommateurs  quotidiens  de  biens  et  de 
services,  nous  devons  nous  demander 
quelles  filières,  quels  acteurs  et  quelles 
formes  de  fonctionnement  de  l'économie 
nous cautionnons par nos achats.

La commande publique (c'est-à-dire 
celle  des  collectivités  territoriales  et  de 
l'administration)  représente  aujourd'hui  en 
France 9 % du PIB. Les pouvoirs publics 
sont  eux aussi  tenus  de  donner  l'exemple 
sur  ce  que  peut  être  un  achat  éco-
responsable, ou « éthique ».

C'est  pourquoi  cette  semaine, 
soutenue  à  la  fois  par  des  structures 
associatives,  par  des  structures  privées 
oeuvrant  pour  un  commerce  équitable  et 
par  un  établissement  public,  peut  être  un 
exemple d'une démarche globale vers  des 
comportements citoyens.

 Semaine du 03 au 07 avril 
« Printemps équitable »

PROGRAMME GENERAL

Afin  de  marquer  le  lancement  de 
la distribution de produits issus du 
commerce  équitable  par  le  Crous 
de  Nantes  /  Pays-de-la-Loire,  une 
semaine  de  sensibilisation, 
d'information  et  de  réflexion 
autour  de  ce  dit  commerce 
équitable  se  tiendra  à  l 'Université 
de Nantes...

Avec le soutien financier de : 

Avec la participation de : 

Araïs, Artisans du Monde Nantes & La 
Roche-sur-Yon, Ingalañ Naoned/Nantes, 
Napce,  Le  Pôle  éthique,  Un  Autre 
Monde


