
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Commerce équitable,
engagez votre collectivité

1

Comment reconnaître les produits équitables ?
> Les labels les plus courants :

Où trouver des produits équitables ?

5  Les commerces classiques, magasins bio ou équitables.

5  En ligne : La Boss – www.laboss.fr  
« 1er catalogue BtoB responsable & breton des professionnels »

Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle développement
Mission économie sociale et solidaire
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 02 20 33
mail : ess@ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr
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Pourquoi s’engager ?
5  Placer votre collectivité au cœur du développement durable

5  Marquer votre intérêt pour le maintien et le développement de l’agriculture paysanne

5  Favoriser le développement local et l’emploi au Nord et au Sud

5  Conforter votre politique en matière de solidarité internationale

5  Répondre à une demande des citoyens et créer une communauté de valeurs

Pour quels achats ?
5  Produits alimentaires : café, chocolat, céréales, boissons, fruits…

5  Vêtements de travail

5  Cadeaux (arbres de Noël…)

5  Objets promotionnels

Ce que les citoyens en disent :
5  « Une juste rémunération »

5  « Un achat responsable »

5  « La solidarité »

5  « Permettre de créer du développement »

5  « Participer au bien-être des producteurs »

5  « Le respect du travail des hommes »

Des outils à votre disposition
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à votre disposition des chevalets,  
des macarons et des plaquettes pour accompagner votre communication  
en faveur du commerce équitable (accueil, restaurant, événements…)

Contact : mission économie sociale et solidaire – ess@ille-et-vilaine.fr

Commerce équitable, devenez consom’acteurs

Rejoignez le conseil local du commerce équitable
Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes, Rennes Métropole  
et les acteurs du commerce équitable animent un conseil local  
du commerce équitable, qui met en place des actions pour  
développer les achats équitables et sensibiliser tous les publics.
Ce conseil local est ouvert à tous. Rejoignez-nous : ess@ille-et-vilaine.fr

Le Département d’Ille-et-Vilaine a été labellisé « Territoire  
de commerce équitable » en 2014. Depuis, il s’engage  

à sensibiliser et promouvoir les achats issus  
du commerce équitable auprès du grand public,  
des entreprises et des collectivités.

Le commerce équitable, 
c’est quoi ?
Le commerce équitable de produits 
locaux et du Sud s’appuie sur des 
pratiques commerciales justes vis-à-vis 
des producteurs. Il favorise le maintien 
et le développement d’une agriculture 
paysanne basée sur des pratiques 
agro-écologiques* respectueuses  
des hommes et de l’environnement.

Les producteurs sont majoritairement 
organisés en coopératives. Ils bénéficient 
de conditions de travail décentes.
Le commerce équitable permet ainsi 
de lutter contre la déforestation 
et les déplacements de populations, 
de nourrir la planète avec des produits 
de qualité et de participer pleinement 
au développement durable et citoyen 
des territoires.

Depuis 2014, la notion de commerce 
équitable concerne aussi des producteurs 
du Nord. 

Aujourd’hui, le panier
moyen annuel des Français en produits 
équitables est de 9,96 €.
* L’agro-écologie est un ensemble de pratiques 
attentives aux interactions entre l’agriculture, 
l’humain, les milieux et les ressources naturelles.

Récolte de café, Asie

Récolté de thé, Asie

Récolte de café, île Sainte-Hélène

Le saviez-vous ?
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