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10h - 11h · Baromètre 2019 du secteur 

Tendances du marché équitable

Nouveautés 2019 du mouvement du commerce équitable

Campagne "Un Café à l'Équité"

9h30 · Café d'accueil

14h30 - 17h · Ateliers en simultané

11h - 13h · Commerce Équitable : Pourquoi avons-nous 

                   encore besoin des labels ?   

Conférence inversée animée par Julie Stoll, Déléguée générale de Commerce Équitable France

avec Elisabeth Laville, Fondatrice et directrice du cabinet Utopies ; Jean-Pierre Loisel, Chef du

service Communication Éducation Développement à l'Institut National de la Consommation et

Sophia Majnoni d'Intignano, Déléguée générale de la FNAB.

Dans un contexte de diversification des labels, de multiplication des allégations sur les

garanties, d'expérimentations sur l'implication des consommateurs dans les contrôles, etc.

13h - 14h30 · Déjeuner équitable et bio & networking

Atelier 2 : 

Outils et pratiques innovantes
pour accélérer la transition
écologique et sociale dans les
coopératives d'Afrique de
l'Ouest
Découvrez les résultats du Programme

ÉQUITÉ Afrique de l'Ouest (AVSF), 

les outils filières développés par Nitidæ,

les outils de financement innovants de la

SIDI, et des retours d'expérience

d'Ethiquable dans sous-région.

Atelier 1 : 

Justice économique et résilience
climatique : même combat ? 

Les exemples des filières café, lait
et légumineuses

Venez découvrir les résultats des études

réalisées par le BASIC, et échanger sur

les enseignements et implications pour

les acteurs du secteur.

CONFÉRENCE

ATELIERS

17h - 17h30 · Conclusions par Marc Dufumier

                        Cocktail convivial
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INSCRIPTIONS

Vendredi 13 septembre 2019
9h30-17h30

Pavillon Indochine au sein du Jardin d'agronomie tropicale de Paris

45 bis, avenue de la belle Gabrielle · 94130 Nogent-Sur-Marne

ACCÈS

UNIVERSITÉS D'ÉTÉ 

DU COMMERCE ÉQUITABLE

En transports en commun
Depuis Paris, prendre le RER A en direction de

Boissy-St-Léger. Emprunter l'avenue des

Marronniers, puis l'avenue des Châtaigniers

En voiture ou à vélo

Entrée par le portail situé au 45 bis

avenue de la Belle Gabrielle 

(en face du 49). Parkings disponibles.

 Une fois passé les grilles du jardin, passer la porte rouge « chinoise » et poursuivre tout

droit sur le chemin jusqu’au grand bâtiment blanc, le pavillon Indochine (photo ci-dessous). 

Inscription obligatoire jusqu'au 9 septembre 2019
Participation aux frais de déjeuner : 20 euros.

https://tinyurl.com/UECE2019

Pavillon Indochine

Entrée du Jardin


