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Territoire de Commerce 

Equitable depuis 2011 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE PRODUITS EQUITABLES 

Description de l’action 

La CUB soutient les acteurs du commerce équitable sur son 

territoire à travers un appui fort à la Plate-Forme pour le          

Commerce Equitable. La CUB  cherche ainsi à structurer la 

filière du commerce équitable sur son territoire.  

Association de préfiguration, la PLACE est un collectif d’ac-

teur de communication, de sensibilisation et de représentation 

du réseau du commerce équitable. Elle mène des actions vi-

sant au développement économique du secteur en Aquitaine 

et accompagne la structuration des achats équitables publics 

et privés. 

La PLACE fédère autour du commerce équitable, elle offre un 

espace de mutualisation et d’échanges des pratiques équita-

bles et solidaires. Elle est l’instance de prise de décisions sur 

les activités à mener en faveur du commerce équitable. Son 

rôle est de développer une politique territoriale autour du com-

merce équitable sur l’ensemble de la région et de déployer et 

intégrer le commerce équitable à la politique d’économie so-

ciale et solidaire. 

 

Communauté    

Urbaine de      

Bordeaux 

FICHE EXPERIENCE 

Résultats  

 Plusieurs commerçants locaux sont engagés dans la promo-

tion du commerce équitable ont été mobilisés ( AlterMundi, 

AdM, Café Artemis, Dykkeren, Fil de Cactus, l’atelier du cho-

colat, Pueblos Nativos…). 

 Trois managers de commerce dans les communes ont été 

mobilisés pour relayer les informations sur le commerce 

équitable au sein des quartiers commerçants à Bègles... 

 La PLACE a accompagné la CUB sur l’étude d’une boutique 

laboratoire dont les objectifs sont d’être à la fois un lieu de 

ressource et d’animation, un espace économique en faveur 

du développement et une vitrine de la diversité des acteurs 

et des produits disponibles.  

Facteurs de réussite 

 La position supra-communale de la CUB lui permet de diffu-

ser et encourager les bonnes pratiques équitables. 

 Les élus et les acteurs locaux sensibilisés à la thématique 

d’intégration des produits du commerce équitable. 

 Fédération des acteurs aquitains du commerce équitable 

autour de la Plateforme Aquitaine du Commerce Equitable 

dans le but de mutualiser les actions et sensibilisation de la 

population locale. 

Et aussi dans la collectivité 

 La CUB met en avant les actions de la PLACE en valorisant 

les filières équitables dans l’agglomération à travers un 

groupe diversifié d’acteurs.   
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