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Introduction 
 

 

A l’heure où les crises écologiques, financières et identitaires interpellent 

les populations mondiales, il est grand temps de contribuer à toutes les 

échelles et par tous les moyens à la modification des modes de production 

et de consommation afin que ceux-ci soient plus équitables et respectueux 

de notre environnement.  

 

La COP 21 qui débutait ce 30 novembre 2015 a réuni les plus grands 

gouvernements du monde pour un accord historique définissant de nouvelles 

mesures pour lutter efficacement contre ces crises. Mais aujourd’hui les 

collectivités locales, la société civile, les associations et 

les organisations non-gouvernementales ont un rôle de 

plus en plus important dans le processus décisionnel. Les 

villes, les départements et les régions contribuent de 

pleins droits à l’élaboration du monde de demain, un 

monde qui se doit d’être juste.  

 

C’est ce que cherche à promouvoir la ville de Nantes, 

engagée depuis 2009 dans le réseau des Territoires de Commerce Equitable, 

de même que la région Pays de la Loire. Elles s’engagent à travers ce réseau 

à « acheter, produire et consommer éthique, équitable et durable » ainsi 

qu’à promouvoir le Commerce Equitable sur son territoire. Dans ce réseau, 

tous les acteurs économiques s’engagent : les associations, les entreprises, les 

institutions publiques ce qui comprend également les Universités.  

 

 

A lire : 

 

L’engagement de 

la ville de Nantes 

dans une 

démarche 

équitable. 

 

Guide pratique des 

Territoires de 

Commerce 

Equitable. 

http://www.nantes.fr/Sgid/DataSgid/themes/conmun/cm08022013/cm08022013-29-Charte.pdf
http://www.nantes.fr/Sgid/DataSgid/themes/conmun/cm08022013/cm08022013-29-Charte.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/achats_publics/guide_campagne_tdce.pdf


 

Objectifs de ce dossier : 
 

 
 

Qui sommes nous ? 

 

 

 4 étudiantes de l’Université de Nantes, en Master 2 Ingénierie en 

Projets Européens et Internationaux. 

 Nos partenaires : NAPCE et 2AMI 

 

 

 

L’association NordSud Agir Pour le Commerce 

Equitable de la ville de Nantes.  

Pour plus d’information: http://www.napce.fr 

 

 

L’association étudiante des Anciens élèves du 

Master IPEI (Ingénierie en Projets Européens et 

Internationaux).  

Pour plus d’information : Association2ami 

 

 

http://www.napce.fr/
https://association2ami.wordpress.com/liens-utiles/


 

Qu’est-ce que le commerce équitable ? 

 

Le commerce équitable établit des relations plus justes entre les 

consommateurs des pays du Nord et les producteurs du Sud comme au 

Nord. L’objectif est de permettre aux producteurs de travailler dans de 

meilleures conditions dans le respect des droits de l’homme, de recevoir un 

revenu équitable et stable afin de subvenir à leurs besoins primaires 

(alimentation, logement, santé, éducation, protection sociale) et enfin de 

produire dans le respect de l’environnement.  

 

Le mouvement du commerce équitable s’est accéléré dans les années 

1980 et de plus en plus de consommateurs prennent conscience des 

injustices causées aux producteurs des pays du Sud. Le commerce équitable 

défend également la protection 

des producteurs locaux et 

encourage la consommation de 

proximité.  

 

Aujourd’hui de nombreuses 

associations et organisations 

nationales regroupent des réseaux 

de magasins alternatifs afin de 

rendre accessible ces produits issus 

du commerce équitable aux consommateurs européens. Des labels se sont 

également développés afin de garantir l’aspect équitable des processus de 

production. Le plus connu en France étant le label Max Havelaar/FairTrade. 

Tous ont des critères d’attribution de labels différents et une vision du 

commerce équitable spécifique.  

 

Malgré la diversification des organisations militant pour un commerce plus 

équitable, leur objectif commun est d’améliorer les conditions de vie des 

pays du Sud et de lutter contre les abus des multinationales européennes et 

du commerce industriel. 

 

Le commerce équitable ne désigne pas seulement des relations plus justes 

entre le Nord et le Sud mais également pour les  producteurs locaux des 

pays du Nord. 



 

 

Présentation du Projet 

 

 

 Etudiantes en Master 2 « Ingénierie en projets européens et 

internationaux » à l'Université de Nantes, nous souhaitons sensibiliser tous les 

membres du campus et du CROUS au commerce équitable dans le cadre 

d'un projet tutoré. En collaboration avec l'association NAPCE (Nord-Sud Agir 

Pour le Commerce Equitable) et 2AMI, l'objectif d'un tel projet est de faire 

connaître à un plus grand nombre les enjeux du commerce équitable et de 

soutenir une Université et un Crous plus responsables dans leurs achats et 

consommations. Notre démarche consiste également à rencontrer plusieurs 

acteurs du développement durable afin de dialoguer et partager ensemble 

toutes les questions qui se posent. Ainsi, nous avons besoin de vous pour 

mener notre projet à bout. 

 

Cadre du projet : Projet tutoré, Master 2 Ingénierie en Projets Européens et 

Internationaux 

 

Membres du projet : 

 

 Monika Bogucka  

 

 Cindy Meyre 

  

 Ria Deniska  

 

 Cerise Randon  

 

Tuteurs: 

 

    Vincent Drapeau : Chargé de Projets et de communication de 

l’Association Nantaise NordSud Agir Pour le Commerce Équitable 

(NAPCE).  

 

 Marie Soulard : chargée de mission développement des formations - 

Alliance Europa à l’Université de Nantes  



 

Nos actions – Octobre à Décembre 
 

 Communication sur le Commerce Equitable et notre projet aux 

étudiants : 

 

 Page Facebook et Twitter « Mouvement équitable à l'Université 

de Nantes », communication sur le développement du 

Commerce Équitable au Campus, prés de 150 abonnés en un 

mois !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page actualité de l’Université de Nantes Communication auprès 

de l’Université de Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/commerceequitablenantes
https://twitter.com/NantesEquitable
https://www.univ-nantes.fr/1447842941155/0/fiche___actualite/&RH=VIETU


 

  Organisation d'un stand de dégustation de produits issus du commerce 

équitable (café, thé, chocolat, fruits, jus de fruits, etc.) le jeudi 26 

novembre dans le hall du bâtiment Tertre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diffusion d’un questionnaire version numérique et version papier auprès 

des étudiants, principalement du bâtiment histoire, publié depuis le 18 

novembre 2015 sur les canaux « Info Tertre » et UFR Histoire, 292 

réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prise de contact avec les acteurs de l’Université de Nantes, le Crous et 

de nombreuses associations étudiantes volontaires. 

 

 Participation à la soirée de remise des diplômes des Master 2 Ingénierie 

en Projets Européens et Internationaux  de 2014-2015 le 4 décembre au 

Lieu Unique à travers un buffet 100% équitable !  

 

 

 



 

Résultats du questionnaire 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien des étudiants et du personnel de l’Université. 

 

Comme nous pouvons le constater, les participants à notre questionnaire 

sont sensibles au Commerce Equitable et souhaitent avoir plus de produits 

issus du commerce équitable au sein de l’Université de Nantes. Nous 

souhaitons à l’avenir étendre ce questionnaire aux autres bâtiments de 

l’Université (médecine, sciences, STAPS, droit etc.).  

 

Lors de notre dégustation du 26 Novembre 2015, pendant 4 heures nous 

avons reçu non seulement des étudiants mais aussi du personnel universitaire. 

Ils ont exprimé leur soutien à notre initiative et espèrent que ce projet se 

concrétisera dans le futur. Ils encouragent la consommation équitable et 

l’économie solidaire. Ils préfèrent donc clairement consommer du café et du 

thé équitable de qualité supérieure que ceux mis à disposition au distributeur 

automatique aujourd’hui.  

 



 

Consommer équitable à l'Université : possible ? 

 

Nous sommes conscientes que consommer équitable est le fruit d'un long 

processus : sensibiliser, trouver des partenaires, dialoguer, négocier... 

C'est pourquoi, afin de proposer des solutions, nous avons trouvé des 

exemples d'Universités qui ont décidé de sauter le pas et d'agir en faveur du 

commerce équitable. L'idée est de s'inspirer de ces bonnes pratiques et de 

comprendre que consommer de manière responsable c'est possible. 

 

Nous ne sommes pas les premiers ! 

 

Université de Vancouver au Canada : 

 

Alors que la ville de Nantes a adopté une charte « Nantes Territoire de 

commerce équitable », la ville de Vancouver a également été déclarée 

comme ville du Commerce équitable depuis 2010. Un an après cette 

officialisation, ce sont les étudiants de l'Université de Vancouver qui ont 

décidé de se mettre au commerce équitable. Depuis 2011, le campus 

consomme de manière équitable et responsable. Tout cela s’est fait en 3 

étapes :   

 

Cette Université a obtenu un statut officiel grâce aux efforts qu'elle a 

entrepris et aux programmes qu'elle a réussi à développer. Elle a 

commencé par rendre accessible le café et le thé issus du 

commerce équitable dans son établissement.  

 

Par la suite, d'autres produits issus de ce commerce ont été mis en 

vente dans les différentes cafétérias. Pour obtenir sa certification, 

l'Université a dû mettre en place au moins du café et trois sortes de 

thés originaires du marché équitable.  

 

Aujourd'hui, elle souhaite aller plus loin en commandant le plus de 

produits possible approuvés. Quelles conséquences ? L'Université de 

Vancouver jouit actuellement d'une meilleure attractivité grâce à la 

publicité faite autour de sa certification. D'autres campus ont suivi le 

mouvement et même des entreprises locales. Enfin, les étudiants se sentent 

beaucoup plus concernés par les problématiques du développement 

durable et sont des citoyens plus actifs dans leur société. 



Et en France ? Université de Lorraine :  

 

« Consommer autrement » est une thématique de plus en plus abordée 

par cette Université depuis 2013. Les étudiants mais aussi le personnel du 

campus et du Crous Nancy-Metz mènent des actions de sensibilisation. 

Ensemble, ils créent des événements, comme « Les étudiants boivent de 

l'équitable ». Des stands ont été organisés dans les restaurants universitaires. 

 

Université Paris Diderot :  

 

Cette Université développe une politique d'achat 

responsable. Elle affirme qu'acheter des « produits bio, issus du commerce 

équitable ou confectionnés à partir de matériaux recyclés » est « devenu une 

forme d'engagement personnel ». Comment font-ils ? Dans le cahier des 

charges, une dimension environnementale et de développement durable 

est prise en compte. Il peut y avoir « une certification de l'entreprise par un 

organisme agréé » ou des « engagements directement inclus dans le contrat 

conclu avec l'Université ». Des critères environnementaux et sociaux vont être 

intégrés dans leur politique d'achat responsable (Informations disponibles sur : 

www.univ-paris-diderot.fr).  

 

Se sont également engagées en France à promouvoir le commerce 

équitable et à consommer responsable l’Ecole nantaise des Mines, le 

campus Saint Félix-Lasalle à Nantes, l’Université Paris-Est Marnes la Vallée, le 

centre universitaire méditerranée de Nice, l’Université de Toulon, etc.   

 

A lire : 

 Conseils de l’association Max Havelaar pour accompagner les 

étudiants, les enseignants, les entreprises, les collectivités dans leurs 

initiations aux actions pour le Commerce Equitable.  

 

 Guide pratique pour réussir ses achats professionnels et équitables de 

la Plate-Forme sur le Commerce Equitable 

 

 Conseil participation à l’événement clé « Quinzaine 

du commerce équitable » dans la période dévoué 

à la consommation responsable et la solidarité 

internationale 

http://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.maxhavelaarfrance.org/ressources/documents.html
http://www.maxhavelaarfrance.org/ressources/documents.html
http://www.maxhavelaarfrance.org/ressources/documents.html
http://www.ecoachats.com/IMG/pdf/guideachatsequitables.pdf
http://www.ecoachats.com/IMG/pdf/guideachatsequitables.pdf
http://www.commercequitable.org/lapfceetsesmembres/nos-projets/69-qce.html
http://www.commercequitable.org/lapfceetsesmembres/nos-projets/69-qce.html
http://www.commercequitable.org/lapfceetsesmembres/nos-projets/69-qce.html
http://www.commercequitable.org/lapfceetsesmembres/nos-projets/69-qce.html


 

Inspirons-nous de ces modèles et créons notre 

propre dynamique à l'Université de Nantes ! 
 

Ces divers exemples nous prouvent que consommer de manière 

responsable est un objectif que l'Université de Nantes peut atteindre. 

Pourquoi ne pas oeuvrer ensemble, étudiants, personnel du campus et Crous 

pour sensibiliser davantage les habitants de Nantes et trouver des possibilités 

quant à une politique d'achat plus respectueuse des conditions de travail 

des agriculteurs ? Le but n'est pas de changer brutalement nos habitudes de 

consommation mais de réfléchir et d'agir sur le long terme. De nombreuses 

associations étudiantes désirent accompagner l'Université de Nantes dans sa 

démarche solidaire et responsable. Nous avons déjà eu des sollicitations de 

la part de la Bibliothèque universitaire Sciences-Technologies et STAPS mais 

aussi des écoles comme Centrale et Audencia. 

 

L'Université désire « métamorphoser » son campus Tertre en 2018 : alors 

métamorphosons le jusqu'au bout. N'est-il pas préférable d'avoir une 

Université neuve et responsable pour se distinguer et dynamiser à nouveau la 

vie étudiante dans la ville de Nantes ?   

 

Nous souhaitons : 
 

 Plus de dialogue avec les responsables de l'Université de Nantes, les 

directeurs des composantes et des agents du Crous. 

 

 Une sensibilisation au commerce équitable au sein du campus animée 

par différents acteurs : étudiants, enseignants, associations nantaises, 

Crous, etc. 

 

 Introduire du thé et du café 100% issus du commerce équitable dans 

les distributeurs de boissons chaudes. 

 

 Faire vivre le réseau Campus Responsable, dont l’Université est 

membre, à travers la consommation équitable. 



Nos Partenaires 
 

Ces partenaires sont des personnes que nous avons rencontrées tout au long 

de notre projet et qui nous ont soutenues. Elles peuvent également 

accompagner l’Université dans sa future démarche d’achat éco-

responsable : 
 

Conseils 

 

 NAPCE : Vincent DRAPEAU et Laura DANIEL 

L’association nantaise, actrice principale de la ville de Nantes dans la 

promotion du Commerce Equitable, organisatrice de nombreux évènements 

dans la région (Brunch équitable, dégustation publique, événement privée 

etc.).   

 

 Direction Vie Etudiante : Nelly DUCERISIER  

Nous avons échangé sur l’état des lieux du Mouvement pour un Commerce 

Equitable au sein de l’Université. Elle a su nous conseiller sur les associations 

étudiantes déjà porteuses d’idées du commerce équitable et solidaire.  

 

 Développement Durable de l’Ecole des Mines: Bernard LEMOULT.  

Les thés et cafés de l’école des Mines sont 100% issus du Commerce 

Equitable. L’école s’est inscrite dans une politique de développement 

durable depuis 2008 avec un premier contrat de 5 ans renouvelé en 2013 où 

l’établissement a pris l’initiative de consommer des produits biologiques, 

équitables et locaux.  

 

 Max Havelaar : Jean-Pierre DOUSSIN.  

Nous avons échangé sur le commerce équitable et les expériences de Mr 

Doussin, ancien enseignant de droit alimentaire à l’Université de Nantes et 

expert de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO). Il est également ancien président de l’association française Max 

Havelaar et l’administrateur de l’association NAPCE. 

 

 Association Etudiante : Ingénieurs Sans Frontières.  

Défenseurs du commerce équitable aux campus de Centrale et d'Oniris, 

quelques membres travaillent actuellement sur un projet pour développer 

une alimentation plus responsable au Restaurant Universitaire Le Tertre. Ils 

souhaitent  proposer des menus plus responsables et réduire le gaspillage 

alimentaire. 

 

 



 

 Association Etudiante : Cultivons Ethique  

Elle a été créée par les étudiants du DEES EQUISOL commerce équitable et 

économie solidaire, lycée Saint-Félix, Nantes. L'association organise diverses 

manifestations (défilés de mode équitable, concerts, etc...) et participe  à 

des événements majeurs du commerce équitable : L'Autre Marché, Marché 

de Noël de Nantes et Solidaire du chocolat. 

 

Magasins  

 

 BIOCOOP : Nicolas DENIS, responsable du magasin, Nantes Nord.  

Il nous a fourni des produits pour notre stand de dégustation. Il a notamment 

travaillé par le passé avec des groupes étudiants.  

 

 AMAP Campus Nantes : producteurs locaux, Laurent et Helene JOUVE 

du Jardin du Pimba, 44521 Oudon.  

L’AMAP nous a fourni des produits issus de l’agriculture biologique et 

équitable pour notre stand de dégustation afin de sensibiliser les étudiants. 

 

 Artisans Du Monde : France VIENNE et autres bénévoles, boutique de 

Nantes. 

Les bénévoles nous ont fournit de nombreuses documentations sur le 

commerce équitable et de précieux conseils pour notre projet.  

 

Guides accompagnateurs 
 

Guide méthodo pour le Commerce Equitable, Réseau Français 

Etudiant pour le Développement Durable, 2009 

 

 

Guide International des Labels de 

Commerce Equitable, Plate-Forme pour le Commerce 

Equitable, Fair World Project, Fairness, 2015 

 

 

Guide d’animation de 2015 : des idées et des conseils pour 

rendre vos évènements inoubliables, Plate-Forme pour le 

Commerce Equitable, 2015 

http://refedd.org/wp-content/uploads/2014/07/GUIDE_CE_REFEDD2014_BD.pdf
http://refedd.org/wp-content/uploads/2014/07/GUIDE_CE_REFEDD2014_BD.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.mouvement-equitable.org/images/organisateurs/GuidedeMobilisationQCE2015.pdf
http://www.mouvement-equitable.org/images/organisateurs/GuidedeMobilisationQCE2015.pdf
http://www.mouvement-equitable.org/images/organisateurs/GuidedeMobilisationQCE2015.pdf


Liste de fournisseurs du commerce équitable 
 

Portail : PRO ÉQUITABLE de la PFCE (Plate-Forme pour le Commerce Equitable) 

http://pro-equitable.fr 

 

Offre « entreprises » d’Ethiquable :  

http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-

bio.php  

 

Offre « entreprises » d’Alter Eco :  

http://www.altereco.com/produits/page.111.Offre-Pro.html 

 

Offre d’Artisans du Monde pour les professionnels : 

www.artisansdumonde.org/collectivites.html  

 

Offre de produits labellisés Max Havelaar :  

www.maxhavelaarfrance.org/component/k2/itemlist/category/2.html  

 

Liste des entreprises proposant des produits avec la certification Ecocert 

 

Equitable : 

http://ap.ecocert.com/operateur_equitable/  

 

Produits des organisations adhérentes à WFTO : 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=

1  

 

Symbole des producteurs paysans :  

home.spp.coop/SPP/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=56&

lang=fr  

 

Offre d’ETIKA SPORT (Ballons de sport commerce équitable) : 

http://www.etikasports.com/fr/ 

 

Fournisseurs de vêtements professionnels en coton équitable (PFCE) 

http://www.commercequitable.org/images/pdf/tdce/listing%20entreprises%20vf%20

25%2003%202013.pdf 

 

Portail de la restauration collective responsable (Fondation Nicolas Hulot) 

http://www.restauration-collective-responsable.org 

 

L’offre de produits bio locaux en Loire-Atlantique (GAB44) 

http://www.gab44.org/documents_blocs/380.pdf 

 

Guide international des labels du commerce équitable: (PFCE) 

http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-

avril.pdf 
 

http://pro-equitable.fr/
http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-bio.php
http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-bio.php
http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-bio.php
http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-bio.php
http://www.boutique-ethiquable.com/fr/espace-entreprise/achat-equitable-bio.php
http://www.altereco.com/produits/page.111.Offre-Pro.html
http://www.artisansdumonde.org/collectivites.html
http://www.maxhavelaarfrance.org/component/k2/itemlist/category/2.html
http://ap.ecocert.com/operateur_equitable/
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=1
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=1
http://home.spp.coop/SPP/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=56&lang=fr
http://home.spp.coop/SPP/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=56&lang=fr
http://www.etikasports.com/fr/
http://www.commercequitable.org/images/pdf/tdce/listing%20entreprises%20vf%2025%2003%202013.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/tdce/listing%20entreprises%20vf%2025%2003%202013.pdf
http://www.restauration-collective-responsable.org/
http://www.gab44.org/documents_blocs/380.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide-labels-web-7-avril.pdf


 

 

 

 
 

Le changement, c’est possible ! 

 

 

 


