
Le programme de mobilisation et 
d’accompagnement 

des étudiant.e.s qui font bouger les campus 
pour l’alimentation durable 



C’est quoi la Génération Equitable ? 

Face à la crise, aux inégalités croissantes et aux scandales alimentaires, 

une génération qui a envie d’agir émerge ! 

Aujourd’hui les étudiants sont une génération ouverte, porteuse 
d’initiatives positives et qui construit dès aujourd’hui le monde de 
demain.

Mobilisée pour faire entendre sa voix, la Génération Equitable ose 

demander le changement !

Ça commence par les campus avec l’ambition de construire les 

fondations d’un monde plus juste, notamment à travers des choix de 

consommation.



Œuvrer pour une alimentation durable, c’est contribuer à un monde où 

tout le monde gagne en : 

 garantissant le respect des droits humains,
 protégeant la planète ,

 valorisant la contribution de chacun.e, 
 construisant une société égalitaire, inclusive, solidaire par nos 

actes quotidiens.

Nos choix de consommation ont un impact ! Le commerce équitable est 
une démarche complète mettant en œuvre les 3 piliers de la durabilité : 
social, économique et écologique.

Œuvrer pour un monde juste et durable

En deux mots, c’est le commerce équitable, qui place l’humain et la 
planète au cœur de notre façon de produire et de consommer.



Les engagements du commerce équitable

o Prix Minimum Garanti pour une meilleure 

rémunération des producteurs

o Prime de développement versée directement 

aux organisations de producteurs ou de 

travailleurs

o Relations commerciales durables entre les 

organisations de producteurs et les entreprises

o Préfinancement des commandes

o Respect des droits humains et des droits 

fondamentaux du travail

o Normes sanitaires et de sécurité strictes

o Non-discrimination

o Liberté d’association

o Interdiction des OGM

o Intrants naturels privilégiés et liste de substances 

chimiques interdites

o Usage raisonné des engrais et pesticides

o Prime supplémentaire pour la production biologique

o Gestion durable des ressources naturelles

o Respect des écosystèmes (sols, eau, feux)

o Organisation collective, transparente et démocratique

o Les producteurs et travailleurs définissent leurs propres 

stratégies et plans d’action

o Gestion autonome de la prime de développement

o Capacité de négociation

Garanties Economiques

Garanties Sociales

Garanties Environnementales

Autonomie et Gouvernance



Accompagner le changement, c’est permettre à chacun de

s’approprier et de devenir acteur de ses propres choix ! Le commerce

équitable donne les moyens aux producteur.rice.s de prendre en main

leur destin. Cet empowerment est une inspiration pour former des

citoyen.ne.s conscient.e.s et engagé.e.s dans leurs actions.

En proposant un accompagnement personnalisé aux étudiant.e.s et en

leur donnant les moyens de développer leur propre projet autour de

l’équitable au sein de leur campus, Génération Equitable souhaite :

• apporter du sens

• faciliter le passage à l’action individuelle et collective 

• permettre aux établissements de s’inscrire dans une démarche plus 

large de développement durable alliant progrès social, 

économique et environnemental.

Ça commence par les campus !



Des actions à la carte : chacun s’engage à sa façon !

Objectif 1
Sensibiliser et 

susciter la prise de 
conscience

Objectif 2
Accompagner le 

changement des pratiques 
de consommation

Objectif 3
Amplifier la dynamique 

et impliquer l’établissement

De multiples façons de s’engager pour les étudiant.e.s :

 Engager son établissement dans la transition écologique et sociale
 Proposer une offre de consommation équitable sur les campus
 Montrer qu’une alimentation durable, bonne pour les 

agriculteur.rice.s, la planète et notre santé, c’est possible !  

Etre informé et s’interroger sur 
les enjeux de sa consommation, 

sensibiliser son entourage, 
c’est déjà un grand 

premier pas ! 

Mobiliser d’autres acteurs 
pour changer d’échelle et 

apporter 
des réponses concrètes aux 

envies d’une autre 
consommation ! 

Impliquer son établissement 
dans une démarche durable, 
c’est contribuer à pérenniser 
le changement pour faire du 

développement durable la 
norme de demain ! 



Pour donner l’impulsion nécessaire à la réalisation de ces projets, le 
programme Génération équitable assure un suivi personnalisé auprès 
des étudiants et leur propose :

• Des outils et infos utiles pour sensibiliser au commerce équitable 
• La présence de producteur.rice.s et d’expert.e.s du commerce 
équitable
• Des form’actions pour mieux comprendre les enjeux et apprendre à 
faire changer les pratiques : de l’équitable dans les caféts, c’est pour 
bientôt !
• Un soutien technique sur les démarches d’approvisionnements 
publics
• L’organisation d’un défi national entre établissements  
• Un appui financier pour les projets les plus innovants

Donner les moyens d’agir : notre accompagnement sur 
mesure



Notre accompagnement 
• Des form’actions et des rencontres pour échanger les bonnes pratiques, 
• Un appui à l’organisation d’événements et la fourniture de supports de 
sensibilisation,
• Des interventions en cours et lors de conférences-débats. 

Leurs actions
• Evénements et stands de sensibilisation sur les campus, 
• Introduction de produits équitables dans les cafétérias, 
• Lancement d’une Utopicerie, épicerie éphémère équitable, 
• Organisation de FAIRzones, événements festifs pour exprimer son envie 

d’une autre consommation et célébrer les changements de pratiques,
• Obtention du 1er label « Ecole et Université de Commerce Equitable »

et ça continue !  

2018 : déjà 15 associations étudiantes mobilisées !



Calendrier

juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars

Accompagnement 
des 1ères associations Lancement

Accompagnement des projets RENTREE 2019 : 
DEFI NATIONAL 

Présentation du programme lors d’évènements

Dispositif de 
communication :  

• Site dédié
• Affichage
• Réseaux sociaux
• Relations presse
• Partenariats

Développement du programme 
et des partenariats



Soyez acteur de ce projet : devenez partenaire 

• En faisant connaître le programme via une 
diffusion dans vos réseaux : newsletters, 
sites internet, réseaux sociaux, mailings 
ciblés à vos relais régionaux et locaux… 
Nous vous fournissons un kit de 
communication.

• Vous associer à un évènement ou une 
initiative  spécifique.

• Etre partenaire du grand défi national 2019.

Comment vous associer ? Vous bénéficierez

• D’une mise en avant de votre organisation 
sur notre communication : affichage, site 
web, réseaux sociaux, votre logo parmi nos 
partenaires, avec renvoi vers votre site.

• D’un moyen efficace de communiquer sur 
votre engagement pour une alimentation 
durable.

• D‘invitations aux évènements.

LANCEMENT SEPTEMBRE 2018



Qui sommes nous ?

Mouvement de citoyen.ne.s engagé.e.s pour un commerce 
équitable et une consommation plus responsable. Il 

accompagne au changement des pratiques de consommation.

Max Havelaar France, association à but non lucratif, a pour mission de 
sensibiliser l’opinion publique au commerce équitable, de gérer et 

promouvoir le label à but non lucratif Fairtrade/Max Havelaar et de 
développer l’engagement des acteurs économiques et institutionnels, 

afin de soutenir les producteurs et leurs communautés. 



Avec 

#GénérationEquitable
osons une version équitable 

des campus ! 

CONTACT@GENERATION-EQUITABLE.FR


