
 

E'changeons le Monde

 

 Quinzaine du Commerce Equitable

Gap, 03 mai 2016 – La Quinzaine du commerce équitable
incontournable des acteurs 
Pour sa seizième édition, la Quinzaine
consommation responsable
naturellement dans ce mouvement
des milliers de producteurs, il promeut une agriculture paysanne, écologique et une gestion 
durable des ressources naturelles, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique, 
au Nord comme au Sud de la planète

Cette année, la Quinzaine du Commerce Equitable
boutique et l’association E’changeons le monde puisque nous 
l’association et les dix ans de la boutique 
nous apprêtons à fêter avec les G
associatifs et tous ceux qui ne nous connaissent pas encore

Le programme 

Le 14 mai  : 
* De 10h30 à 12h30 : Ouverture de la Quinzaine avec les 
Jean Eymar: « Dégustation de cuvées bio des Hautes
équitables ! », pour unir nos voix pour un monde plus équitable et juste et 
créer des ponts entre le local et l’ailleurs
Lieu  : entre la Placette et la rue Jean Eymar

* De 10h00 à 12h30 : Dégustation chez 
producteurs locaux qui commercialise
 Lieu  : 152 boulevard Pompidou, Gap.

Le 17 mai de 9h30 à 17h30  : 
journée à la Foire Expo de Gap
ferons découvrir ou redécouvrir au public gapençais ce qu’est le commerce équitable et en quoi 
celui-ci œuvre pour un monde meilleur
grand jeu de piste de la rue Jean Eymar
Lieu  : Halle de la Blache / Stand

Le 20 mai à partir de 18h : Rencontre publique de nos partenaires producteurs de mangues bio 
burkinabés « Upromabio » en tournée régionale. 
consommateurs et de mieux comprendre le rôle du commerce équitable.
animée par Françoise Michalon d’Artisans du Monde Valence impliquée dans le partenariat avec 
les producteurs du Burkina Faso. La rencontre sera suivie d’un repas équitable (sur inscription).
Lieu  : Salle St André, 10 rue Faure du Serre, Gap.

E'changeons le Monde 
(Associations du Commerce Équitable) 

17 rue Jean Eymar  05000 – GAP 

Tel 04.92.51.31.72 
contact.elm@free.fr 

Communiqué de presse  

uinzaine du Commerce Equitable  : consommons responsable

La Quinzaine du commerce équitable constitue le rendez
 œuvrant pour des échanges commerciaux plus 

la Quinzaine sera entièrement dédiée à la thématique de la 
consommation responsable . Le commerce équitable d’E’changeons le monde

ce mouvement: tout en garantissant de meilleures conditions de vie à 
des milliers de producteurs, il promeut une agriculture paysanne, écologique et une gestion 
durable des ressources naturelles, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique, 
au Nord comme au Sud de la planète. 

Quinzaine du Commerce Equitable a en plus une saveur particulière
boutique et l’association E’changeons le monde puisque nous fêterons à la mi
l’association et les dix ans de la boutique 17 rue Jean Eymar. C’est donc une tri
ous apprêtons à fêter avec les Gapençais qui nous suivent, nos partenaires restaurateurs et 

ceux qui ne nous connaissent pas encore ! 

Le programme des réjouissances à Gap 

 

Ouverture de la Quinzaine avec les Vins Bertrand, rue 
Dégustation de cuvées bio des Hautes-Alpes & de douceurs 

, pour unir nos voix pour un monde plus équitable et juste et 
créer des ponts entre le local et l’ailleurs !                                                                                                       

: entre la Placette et la rue Jean Eymar, Gap. 

Dégustation chez Pays’en Bio, la halte fermière des 
producteurs locaux qui commercialise nos produits bio & équitables.  

152 boulevard Pompidou, Gap. 

: E’changeons le monde s’installe pour une 
de Gap ! Sur le stand de nos partenaires des Mutuelles de France, nous 

découvrir ou redécouvrir au public gapençais ce qu’est le commerce équitable et en quoi 
ci œuvre pour un monde meilleur ! Au programme, dégustations, animations

grand jeu de piste de la rue Jean Eymar !  
tand des Mutuelles de France 04-05, Gap. 

: Rencontre publique de nos partenaires producteurs de mangues bio 
» en tournée régionale. L’occasion de faire se rencontrer producteurs et 

comprendre le rôle du commerce équitable. La rencontre sera 
animée par Françoise Michalon d’Artisans du Monde Valence impliquée dans le partenariat avec 
les producteurs du Burkina Faso. La rencontre sera suivie d’un repas équitable (sur inscription).

, 10 rue Faure du Serre, Gap. 
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constitue le rendez-vous 
œuvrant pour des échanges commerciaux plus justes.                     

sera entièrement dédiée à la thématique de la 
d’E’changeons le monde s’inscrit 

conditions de vie à 
des milliers de producteurs, il promeut une agriculture paysanne, écologique et une gestion 
durable des ressources naturelles, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique, 

une saveur particulière pour la 
à la mi-mai les vingt ans de 

C’est donc une triple fête que nous 
os partenaires restaurateurs et 

, rue 
Alpes & de douceurs 

, pour unir nos voix pour un monde plus équitable et juste et 
                                                      

, la halte fermière des 

Mutuelles de France, nous 
découvrir ou redécouvrir au public gapençais ce qu’est le commerce équitable et en quoi 

animations et lancement du 

: Rencontre publique de nos partenaires producteurs de mangues bio 
occasion de faire se rencontrer producteurs et 

La rencontre sera 
animée par Françoise Michalon d’Artisans du Monde Valence impliquée dans le partenariat avec 
les producteurs du Burkina Faso. La rencontre sera suivie d’un repas équitable (sur inscription). 
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Le 21 mai de 9h30 à 12h30  : 
  

Au programme, une matinée festive, des animations, jeux, dégustations et 

* Animation musicale et 
* Brunch équi’table, convivial 
* A 11h30 : Apéritif et témoignages sur les vingt ans de l’association avec d’anciens 
bénévoles et salariées. 
* Jeu de piste rue Jean Eymar
recherche d’objets équitables
rue Jean Eymar.  
Lieu  : 17 rue Jean Eymar

 

 Le 25 mai de 15h30 à 19h00
Lieu  : 152 boulevard Pompidou 05000 GAP.

La Quinzaine du commerce équitable, à l’école

La Quinzaine du commerce équitable, c’est aussi pour les écoles, collèges et lycées l’occasion 
d’organiser des temps de découverte du commerce équitable, de ses produits et de ses 

engagements. Des 

- Le 19 mai à 10h  : « Pause-café solidaire
pourront déguster des produits issus du commerce équitable et se verront présenter une 
exposition « Autres Echanges, autre monde

- Le 20 mai à 14h  : Les élèves du lycée agricole de Gap rencontrent
de mangues biologiques et équitable
(UPROMABIO). La présentation sera
ferme pédagogique. 

Ponctuellement ou tout au long de la Quinzaine, retrouvez les produits de la boutique 

Le Bouchon, La Cantarela
Pour plus d’informations sur les dates des menus équitables, suivez nous sur

www.facebook.com/echangeonslemonde.gap/

Contact  : Marie-Lou Pantz, chargée de projet éducation
Plus d’informations sur la C

E'changeons le Monde 
(Associations du Commerce Équitable) 

17 rue Jean Eymar  05000 – GAP 

Tel 04.92.51.31.72 
contact.elm@free.fr 

 « Fête de la boutique E’changeons le monde

Au programme, une matinée festive, des animations, jeux, dégustations et 
 souvenirs à partager… ! 

* Animation musicale et discuss’tation ambulante sur le marché de Gap avec 
convivial et festif à la boutique E’changeons le monde

: Apéritif et témoignages sur les vingt ans de l’association avec d’anciens 
 

de piste rue Jean Eymar : du 17 au 21 mai, les passants sont invités à partir à la 
recherche d’objets équitables, insolites dans les vitrines et magasins des commerçants de la 

: 17 rue Jean Eymar, Gap. 

Le 25 mai de 15h30 à 19h00  : Dégustation de produits équitables au magasin Pays’en Bio
: 152 boulevard Pompidou 05000 GAP. 

La Quinzaine du commerce équitable, à l’école  

La Quinzaine du commerce équitable, c’est aussi pour les écoles, collèges et lycées l’occasion 
d’organiser des temps de découverte du commerce équitable, de ses produits et de ses 

 temps d’interventions en milieu scolaire sont donc prévus

café solidaire » au Lycée Paul Héraud. A cette occasion, les lycéens 
pourront déguster des produits issus du commerce équitable et se verront présenter une 

Autres Echanges, autre monde », dans le hall du lycée pendant toute une semaine.

: Les élèves du lycée agricole de Gap rencontrent les producteurs burkinabés 
de mangues biologiques et équitables de l’Union des Producteurs de Mangues Biologiques

. La présentation sera suivie d’un goûter équitable et d’une visite collective de la 

La Quinzaine dans vos assiettes ! 

Ponctuellement ou tout au long de la Quinzaine, retrouvez les produits de la boutique 
chez nos restaurateurs partenaires :  

Le Bouchon, La Cantarela, Le Lavandin, La Maison Jaune, Le Petit Bedon, Picorette
Pour plus d’informations sur les dates des menus équitables, suivez nous sur

www.facebook.com/echangeonslemonde.gap/ 

 

z, chargée de projet éducation, education.elm@free.fr
sur la C ampagne : www.mouvement-equitable.org/edition

 
 

 

 

Fête de la boutique E’changeons le monde ! »  

Au programme, une matinée festive, des animations, jeux, dégustations et   

ambulante sur le marché de Gap avec Tousamba  !  
à la boutique E’changeons le monde. 

: Apéritif et témoignages sur les vingt ans de l’association avec d’anciens 

: du 17 au 21 mai, les passants sont invités à partir à la 
dans les vitrines et magasins des commerçants de la 

au magasin Pays’en Bio.  

 ! 

La Quinzaine du commerce équitable, c’est aussi pour les écoles, collèges et lycées l’occasion 
d’organiser des temps de découverte du commerce équitable, de ses produits et de ses 

sont donc prévus : 

. A cette occasion, les lycéens 
pourront déguster des produits issus du commerce équitable et se verront présenter une 

pendant toute une semaine. 

les producteurs burkinabés 
cteurs de Mangues Biologiques 

e et d’une visite collective de la 

Ponctuellement ou tout au long de la Quinzaine, retrouvez les produits de la boutique 
 

, Le Petit Bedon, Picorette… 
Pour plus d’informations sur les dates des menus équitables, suivez nous sur : 

 

education.elm@free.fr - 09 54 15 31 72 
equitable.org/edition-2016 


