
Contexte territorial 

666 372 habitants 

Territoire de Commerce Equita-

ble depuis 2010 

PROMOTION DE LA BANANE EQUITABLE ET SENSIBILISATION 

DES COMMERCES ET ENTREPRISES   

Description de l’action 1: 

Promotion de la banane équitable 

La ville a soutenu les acteurs locaux du commerce 

équitable pour la promotion de la banane équitable 

auprès des commerçants non sédentaires de la 

ville. Il s’agit d’action à l’initiative d’Equi'Sol, de la 

Ville et l’agglomération de Grenoble. Des commu-

nes partenaires  ont apporté leur appui technique 

(prêt de matériel et relais dans les médias de la 

mairie).  

             _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

          Résultats 

A l’issu de l’opération, des grossistes se sont 

engagés à intégrer ces produits 

dans leur commande. Quatre 

grossistes se sont engagés à 

commander 720 kg.  

L’opération a mobilisé 15 bénévoles pour 5 ma-

tinées d'animation et 2 criées publiques et 7 

marchands partenaires sur les marchés de 

Eybens, le Fontanil-Cornillon, Sainte-Claire, 

Estacade et Pont-de-Claix. 

Commande d'une palette sur le Marché d'Inté-

rêt National (MIN) de Grenoble, et 4 grossistes 

impliqués 

3 relais presse dans les médias locaux 

Ville de GRENOBLE 

       Description de l’action 2: 

 Sensibilisation des entreprises au com-

merce équitable 

Organisation de journées d’informations sur la 

démarche équitable (15 entreprises présentes 

en 2011, plus de 40 en 2012) 

Mise en réseau et structuration des acteurs du 

commerce équitable par le collectif Grenoble 

équitable  

Le Pôle de Compétences Régional de Com-

merce Equitable et de Consommation Respon-

sable développe des outils et des services pour 

rapprocher les différents secteurs de la 

consommation responsable. 

Ofretic: site pour mettre en lien offre et deman-

de durable 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Facteurs de réussite 

Développement de la connaissance mutuelle 

des acteurs afin de développer les partenariats 

Engagement des commerces et entreprises à 

une consommation plus responsable 

Implication des associations dans le projet 

Le service économie de la ville a piloté le pro-

jet. 

Fiche expérience 

La ville de Grenoble a développé autour de plusieurs actions innovantes une sensibilisation des commer-

ces et entreprises au commerce équitable, grâce à une deux actions phares :  

Une vaste campagne de valorisation de la banane équitable auprès des commerçants non sédentaires.  

La sensibilisation des entreprises au commerce équitable. 

Objectif 2 et 3 de la campagne: 

Acheter des produits issus du 

commerce équitable et contri-

buer à développer l’offre de 

produits équitables sur le terri-

toire 

http://www.territoires-ce.fr/public/2012%20Jury/PJ_4_-note___destination_des_commer_ants.pdf
http://www.ofretic38.com/C:/Documents%20and%20Settings/UTILISATEUR/Mes%20documents/Downloads

