
 
Sensibiliser le grand public au commerce équitable 

Et atteindre le 4ème objectif de la campagne 
 

 

 

Dans la région Pays de la Loire, le commerce équitable arrive à l’heure ! 
 

La région a mandaté les associations de promotion du commerce équitable pour mener des 

actions de sensibilisation du grand public dans les gares de la Région de manière à donner 

une envergure régionale à cette action. Ces pauses équitables « ferroviaires » ont 

représenté un temps fort de la sensibilisation du grand public au commerce équitable 

pendant la quinzaine du commerce équitable 2011. 
 

 Des stands d’information et de dégustation de produits équitables ont été 
installés pendant 2 heures dans les 6 principales du territoire (Angers, La 
Roche sur Yon, Laval, Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire) à une heure 
d’affluence. 
 

 Les actions réalisées par NAPCE et Artisans du Monde ont été annoncées 
dans la presse régionale quotidienne, et ont permis de toucher plus de 
1000 voyageurs. L’accueil chaleureux de la SNCF et d’un public varié 
intéressé par la découverte avec le commerce équitable constitue un 
véritable succès pour l’opération 
 

 Les personnes rencontrées ont été informées sur les règles, les produits, les zones 
de productions, les acteurs et les impacts du commerce équitable. La volonté était de 
créer un réel dialogue avec le public sur cette thématique 

 

Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur le commerce équitable, d’autres actions 

ont également été mises en place : invitation des organisations de commerce équitable lors 

d’une journée d’échange sur les Agendas 21 scolaires, distribution dans les lycées et centre 

de formation des apprentis de la région d’une fiche de sensibilisation sur le commerce 

équitable, expositions à destination des lycéens.... 

 

L’envie d’approfondir la démarche  
 

Les associations, volontaires pour renouveler ce type d’action, devaient accueillir de 

nouveaux voyageurs pendant la Quinzaine du Commerce Equitable 2012. Les bénévoles, 

animateurs de l’évènement, avaient même recommandé un temps d’action plus long, avec 

une localisation dans les halls de départ pour faciliter la durée et qualité des échanges.  

 

Facteurs de réussite 
 

o Engagement de la région dans un évènement de grande ampleur 

o Organisation de ces pauses équitables dans des lieux fréquentés, les gares, ce qui 

permet de toucher un public de voyageurs très nombreux 

o Partenariat avec des associations de commerce équitable qui ont les connaissances 

pour expliquer les enjeux du commerce équitable 
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