
 Rencontres - dégustations - animations 

 Découvrez le commerce équitable 
 en Ille-et-Vilaine avec Ensemble Équitable 



 La Quinzaine du 
commerce équitable 
La Quinzaine du commerce équitable est, partout en France, une période clé pour la 
consommation responsable et la solidarité internationale. En Bretagne, l’ensemble des acteurs 
du commerce équitable, associations et collectivités, se mobilise pour porter sa 17e édition. Au 
programme, conférences, rencontres, ateliers pédagogiques, défi culinaire, dégustations...

 Le collectif Ensemble équitable

Le collectif Ensemble équitable est constitué d’Artisans de Monde, Bretagne Cens, A. Com, 
Fair Is et Terra Libra. Ces 5 acteurs solidaires du commerce équitable s’unissent et proposent en 
Bretagne et sur le grand Ouest un accompagnement pour mettre l’humain et l’environnement 
au cœur de nos échanges commerciaux.

 L’agenda Ille-et-Villaine 
 Village des équitables 
Organisation : Collectif Ensemble équitable et associations locales
Samedi 13 mai 10h > 19h / Place du Colombier - Rennes 

 > Dégustations ludiques et animées de produits du commerce équitable 
 > Débat citoyen dans l’espace public
 > Musique traditionnelle andine

 Marché de Betton 
Organisation : Ville de Betton, Collectif Ensemble équitable
Dimanche 14 mai 9h30 > 12h30 / Place de la Cale - Betton

 > Dégustation et découverte de produits du commerce équitable
 > Sélection de produits du commerce équitable à la vente
 > 11h : intervention de Luis Martinez sur l’impact du commerce équitable

 Pause-café équitable au Resto-bio Pique-Prune Cleunay 
Organisation : Bretagne CENS, Biocoop
Lundi 15 mai – service de midi / Pique Prune Cleunay, 132 Rue Eugène Pottier - Rennes

 > Dégustation de produits issus du commerce équitable 
 > Information sur le commerce équitable 

 Causerie commerce équitable et agronomie 
Organisation : Bretagne CENS, Collectif d’étudiants de l’université de Rennes
Jeudi 18 mai 18h30 / La Bascule, 2 Rue de la Bascule - Rennes

 > Dégustation et découverte de produits du commerce équitable 
 > Débat en présence de Luis Martinez et d’intervenants d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière



 ND4J - Jouez-la équitable 
Organisation : ND4J organisée par les associations Bretagne Cens, Artisans du monde et Ter’n’Co, en 
partenariat avec Scarabée Biocoop, Ethiquable, Rennes Métropole et le Département d’Ille-et-Vilaine
Jeudi 18 mai 18h30 > minuit / Hôtel Pasteur, 2 Place Pasteur - Rennes

 > Défi culinaire
 > Intervention musicale 
 > Vélos smoothies, pédalez pour déguster 
 > Atelier de fabrication de cosmétiques bios et équitables 
 > Bar à jus équitable 

 Marché de Bruz 
Organisation : Bretagne CENS, en partenariat avec la Ville de Bruz
Vendredi 19 mai 9h > 12h30 / Kiosque - Bruz

 > Dégustations de produits issus du commerce équitable 
 > Information et découverte 
 > De 10h à 12h : musique traditionnelle andine 

 Pourquoi consommer équitable ? Conférence-
débat avec Luis Martinez 
Organisation : Bretagne CENS 
Vendredi 19 mai 20h30 / Maison des associations, salle Romarin – Bruz 

 > Mot d’introduction de Françoise Lhotellier, Conseillère municipale pour la Ville de Bruz 
 > Conférence sur les évolutions du commerce équitable (Bretagne CENS) 
 > Témoignage de Luis Martinez sur l’impact et les enjeux contemporains du commerce équitable 

 Café-mobile équitable 
Organisation : Bretagne CENS, Artisans du Monde en partenariat avec la Ville de Saint-Malo dans le cadre de 
la Semaine du développement durable 
Samedi 20 mai 10h > 19h / Porte Saint-Vincent – Saint-Malo

 > Point information et découverte
 > Café mobile, sélection de boissons chaudes et froides issues du commerce équitable 

 Exposition-vente et rencontre avec Luis Martinez 
Organisation : Artisans du Monde en partenariat avec les associations locales et Bretagne CENS 
Samedi 20 et dimanche 21 mai 10h > 17h30 / Mairie annexe de Paramé, place Georges 
Coudray – Saint-Malo

 > Stand d’exposition vente à l’ancienne mairie de Paramé 
 > Dimanche 21, 16h15 : prise de parole de Luis Martinez 

 Fête de la Bretagne 
Organisation : Ville de Bruz 
Dimanche 20 mai après-midi et soirée / Plaine du Buisson – Bruz

 > Stand de sensibilisation avec Bretagne CENS, Artisans du Monde et Bruz Solidarité
 > Café-mobile avec boissons chaudes et froides et petite restauration

 Journée portes ouvertes chez Artisans du Monde 
Organisation : Artisans du Monde Rennes
Samedi 27 mai 10h > 20h - 16 rue Hoche  – Rennes

 > Dégustation de produits équitables et surprenants
 > Visite guidée
 > Projection de films documentaires



 Rencontre avec Luis Martinez, 
producteur de café mexicain 
Accueilli par Bretagne CENS, un producteur de café commerce 
équitable d’Amérique latine sera présent en Bretagne du 13 au 21 
mai, à la rencontre du grand public, d’élèves et de collectivités. Luis 
Martinez Villanueva fait partie de l’UCIRI, une coopérative mexicaine 
pionnière du commerce équitable. Son témoignage illustrera 
concrètement les impacts du commerce équitable sur les conditions 
de vie et de travail des paysans.

 Informations 
Vous trouverez les dossiers de presse et les informations nationales de la Quinzaine 
sur le site de la Plateforme française pour le commerce équitable (PFCE) :
mouvement-equitable.org

Les membres du Collectif Ensemble équitable :
 > Artisans de Monde Rennes : artisansdumonderennes.com
 > A. Com : acom35.com
 > Bretagne CENS : commerce-equitable-bretagne.org
 > Terra Libra : terralibra.fr

 Contacts 
Plus d’information sur le Collectif Ensemble équitable :
laboss.fr/ensemble-equitable.html
Eugenie Malandain : 02 23 20 77 45 / 06 84 33 14 08 - ensemble.equitable@gmail.com

Quinzaine du Commerce équitable, presse & organisation :
Claire Petit : 06 26 45 83 00  - bcens.claire@gmail.com
Morgane Thominiaux : 06 29 75 46 63 - contact.adm35@gmail.com


