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   Communiqué de presse du 25 novembre 2016   

 
De gauche à droite, Laurent Martinez, Chef de projet Territoires de Commerce Équitable, Julie Stoll, Déléguée générale de la Plate-Forme pour le Commerce Équitable, Bettina Laville, Conseillère d’État et Présidente du Comité 21, Maud Lelievre, Déléguée générale des Éco Maires, Elisabeth Sébastia, Administratrice nationale du mouvement Fair[e] un monde équitable.  Le jury national de la campagne Territoires de Commerce Équitable s’est réuni le jeudi 24 novembre afin d’étudier les candidatures de 18 collectivités au label « Territoire de Commerce Équitable », décerné pour deux ans. Les collectivités les plus créatives et innovantes ont été récompensées par une Mention d’excellence, ou par des Prix du jury pour une démarche exemplaire dans l’un des objectifs de la campagne.  Les collectivités engagées dans la campagne Territoires de Commerce Équitable n’ont pas attendu la COP22 pour mettre en œuvre des mesures concrètes pour la planète !    
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 Bettina LAVILLE, Présidente du Jury, Présidente du Comité 21 et Conseillère d’État 
 Raphaël DHONT, Adjoint à la Déléguée interministérielle à l’économie sociale et solidaire 
 Cassandre MAURY, Responsable produits et filières de l’entreprise Les Jardins de Gaïa 
 Loïc MENARD, Chargé d’affaires grands comptes et marchés publics au Groupe Mulliez Flory                  
 Maud LELIEVRE, Déléguée générale des Éco Maires 
 Michel HOURDEBAIGT, Ministère de l’environnement, l’énergie et de mer, Commissariat général au développement durable 
 Véronique MOREIRA, Présidente de Women in Europe for a Common Future (WECF) et membre du bureau d’Éducasol 
 Didier QUERAUD, Président du Réseau Grand Ouest Commande Publique Durable 
 Philippe CABIN, Chargé de mission à l’Agence française de développement  

Alfortville, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Bruz, Chevilly-Larue, Dijon, Drancy, Lyon, Metz, Mouans-Sartoux, Nantes, Paris, Saint Herblain, Saâles, Saverne, Ungersheim, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.   
 

La Ville d’Alfortville, la Ville de Mouans-Sartoux et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ont été labellisés « Territoires de Commerce Équitable » avec une Mention d’excellence. 
 

 Le Prix du Jury Achats publics équitables est décerné à la Ville d’Alfortville.  
 Le Prix du Jury Sensibilisation des commerces est décerné à la commune de Mouans-Sartoux.  
  Le Prix du Jury Sensibilisation des entreprises est décerné à la ville de Lyon. 
 Le Prix du Jury Sensibilisation du grand public est décerné à la ville de Metz 
 Le Prix du Jury Conseil local pour le commerce équitable au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.  

 
La campagne Territoires de Commerce Équitable accompagne et valorise depuis 2009 les collectivités territoriales qui s’engagent en faveur du commerce équitable, par leurs achats publics et par les actions qu’elles soutiennent pour sensibiliser les acteurs et les citoyens de leurs territoires. Aujourd’hui, 31 collectivités ont rejoint le mouvement en France, et plus de 1 800 collectivités de 29 pays dans le monde sont labellisées Fair Trade Towns.  


