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AU PROGRAMME

JEUDI 20 JUIN 2019
Lieu : Salle Léo Lagrange, 111, allée des Écoles (à 200m de la gare)
14h

Ouverture des 3ème Rencontres Nationales des Territoires de Commerce ÉquitableMouans-Sartoux
Pierre Aschieri, Maire de Mouans-Sartoux et Territoires de Commerce Équitable

14h30

30 minutes pour faire connaissance !

15h

Table ronde : Le climat dans mon assiette
Animée par Pierre Gauzan, Président de la Maison du Commerce Équitable
▪
▪
▪
▪

Laurence Maillart-Méhaignerie, Députée, Vice-Présidente de la Commission
Développement Durable & Aménagement du Territoire, rapporteure de la deuxième
partie de la loi Agriculture et Alimentation
Alberte Bondeau, chargée de recherche CNRS - Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Écologie marine et Continentale
Jean-Pierre Blanc, Directeur Général de l’entreprise Malongo
Valéria Rodriguez, Responsable du pôle Plaidoyer & Mobilisation, Max Havelaar
France

16h

Découverte des initiatives locales
Présentation de la Maison du Commerce Équitable, des Incroyables Comestibles et visite de
la régie agricole.

19h15

Buffet bio / équitable préparé par la cantine de Mouans-Sartoux
Pendant le temps du dîner sur inscription (1/2 heure) : démonstration de l’outil Parcel par le
BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne)
Pour aider les citoyens et les élus à se saisir des enjeux actuels de l’alimentation durable sur les
territoires, Terre de Liens, la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et le Basic
lanceront dès septembre 2019 un outil web gratuit : PARCEL – (Pour une Alimentation Résiliente
Citoyenne Et Locale).Cet outil web permet de jouer de façon simple et didactique sur 3 des principaux
leviers de durabilité de l’alimentation : La reterritorialisation des filières alimentaires, les modes de
production agricole, la composition de nos assiettes.

Lieu : cinéma la Strada de Mouans-Sartoux, 201 avenue de Cannes.
20h15

Le temps des cérémonies
Cérémonie de remise du label Territoires de Commerce Équitable à la ville de Mouans-Sartoux
Remise des Prix label Écoles de Commerce Équitable

Lieu : cinéma de Mouans-Sartoux salle Strada1

20h30 Table ronde « Agir pour une alimentation durable et responsable »

Animée par Julie Maisonhaute, Responsable filières françaises et territoires à Commerce
Équitable France.
▪ Gilles Pérole Adjoint au maire de Mouans-Sartoux, Président de « Un plus Bio »
▪ Présentation de l’étude filière « commerce équitable origine France » par Julie
Maisonhaute
▪ Présentation de « 06 à Table » par Marie Louise Gourdon, Conseillère
Départementale
▪ Alexandra Bottereau, chargée de plaidoyer Agri-Éthique
▪ Témoignages de producteurs locaux.

VENDREDI 21 JUIN 2019 : les ateliers
Lieu : Salle Léo Lagrange, 111, allée des Écoles (à 200m de la gare)
8h45

Accueil café

9h-10h30

Deux ateliers au choix

Atelier 1 : Collaboration entre
associations et collectivités :
Échanges de bonnes pratiques
Animé par Gérald Godreuil, Délégué
Général de la Fédération Artisans du
Monde
Témoignages :
Acteurs locaux de Mouans-Sartoux
Anne Guillou du Pôle Économie Solidaire
de Chevilly Larue
Associations locales de commerce
équitable

10h30

Pause-café

10h45 – 12h15

Atelier 2 : La restauration collective
en actions
Animé par Christophe Montagne chargé
des partenariats à Max Havelaar France
▪ La démarche de la ville MouansSartoux pour développer le
commerce équitable localement
▪ Présentation du réseau Un plus Bio
par Stéphane Veyrat, directeur
▪ Diffusion du film « Un repas avec
des produits équitables » tourné au
lycée Bel Orme (Bordeaux)
▪ Présentation de l’offre pour les
collectivités de produits issus du
commerce équitable par Christophe
Montagne

Deux ateliers au choix
Atelier 1 : la campagne Label Écoles
de Commerce Équitable
Animé par Lise Trégloze, responsable
éducation à la Fédération Artisans du
Monde
▪ Présentation de la campagne et du
label « École de commerce
équitable »
▪ Témoignages et échanges entre
associations et établissements
scolaires sur leurs actions avant
d’être labellisées, pendant la
labellisation et sur les projets à
venir.
Cet atelier est ouvert à tous les acteurs
mobilisés par l’éducation au commerce
équitable.

Atelier 2 : Atelier de prospective : les
futures
orientations
du
label
« Territoires de Commerce Équitable »
Animé par Estelle Dubreuil coordinatrice
FAIR[e] un monde équitable et Laurent
Martinez chef de projet Territoires de
Commerce Équitable

12h15 – 12h30

Conclusion des 3èmes Rencontres nationales des Territoires de Commerce
Équitable à Mouans-Sartoux
Agir pour une alimentation durable

Une campagne co-portée par

En partenariat avec

Financée par

