Notre offre pour contribuer à une RSE plus juste
Parce que chaque acte de consommation a un impact social et environnemental, NAPCE
(NordSud Agir Pour Le Commerce Equitable) s’engage à vous accompagner afin de rendre votre
démarche RSE davantage équitable. De la pause-café aux vêtements de travail, en passant par
des formations, découvrez ce que notre association peut concrètement vous apporter !

“Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine.”
Cet extrait de l’article 23 de La Déclaration Universelle des droits de l’Homme et du Citoyen
représente l’essence même du commerce équitable. Il a pour objectif le respect des producteurs,
une juste rémunération, de bonnes conditions de travail, ainsi que le respect de l’environnement.
C’est dans ce cadre que l’action de NAPCE s’inscrit.
Nous croyons que nous pouvons contribuer à une meilleure justice commerciale via la
consommation responsable. Nous luttons pour que ceux qui produisent notre alimentation ne
meurent pas de faim et gardent leur autonomie.
Au Sud comme au Nord, des producteurs n’arrivent pas à vivre dignement de leur travail,
du fait d’échanges commerciaux injustes dont ils subissent les effets de façon dramatique.
L’acte de consommation, individuel ou collectif, est un marqueur de la volonté du
consommateur de favoriser plus d’équité dans les échanges qui construisent le monde. Facteur
de justice, c’est aussi la garantie d’acheter des produits de qualité et respectueux de
l’environnement.
C’est là que vous intervenez ! En inscrivant le commerce équitable dans votre démarche
RSE, vous contribuez à un monde plus juste, tout en améliorant le quotidien de vos employés.
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Une offre matérielle (suggestions) :
Pour la pause-café
(individuelle ou collective - distributeurs automatiques
de boissons)

Pour le coin cuisine

Pour les salariés

Comité d’entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Café/Thé/Infusions ou thé verts glacés

•
•
•

Condiments

•
•
•

Soins à l’Aloé Vera (trousse à pharmacie)

•
•
•

Coffrets-cadeaux équitables

Sucre
Chocolat
Soda/Sirop/Jus de fruit
Compotes
Barres sucrées
Spéculoos
Des gobelets
recyclables/biodégradables/réutilisables

Epices
Noix de Cajou

Vêtements de travail en coton équitable
Des sacs à dos/sacoches de travail

Tourisme Equitable
Restauration Equitable

Une offre pédagogique :
Formations au Commerce
Equitable

Ateliers

Débats

Faire suivre les événements qui ont
lieu à Nantes
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Une offre partenariale :
Ateliers de cuisine Team Building *
En partenariat avec Le Zeste en Plus : http://lezesteenplus.com/

Renforcez la cohésion de votre équipe tout en vous sensibilisant à la
consommation de produits bio et locaux.

Réduire le gaspillage alimentaire *
En partenariat avec Mon Restau Responsable :
https://www.monrestauresponsable.org/

Réduisez le gaspillage alimentaire dans votre
restaurant collectif ou d’entreprise.

Se rassembler autour du jardin et du potager *
En partenariat avec Cultures d’Entreprise :
http://www.culturesdentreprise.com/

En partenariat avec Les Potagers Essaimés :
https://www.lespotagersessaimes.com/

Amenez le changement dans votre
entreprise grâce au potager bio et
collectif.

Valorisez vos déchets verts en ressource,
développer la biodiversité de vos espaces
verts, et formez-vous au jardinage naturel.

Réduire ses déchets *
En partenariat avec Newcy : https://newcy.fr/

Remplacez vos gobelets en plastique par les gobelets lavables Newcy,
conçus pour les machines à café.

Teambuilding autour du café
En partenariat avec Lobodis : https://www.lobodis.com/

Retrouvez-vous en équipe autour du café : vous ne le reverrez plus jamais de la
même façon grâce aux Masterclasses du torréfacteur local Lobodis. Possibilité
d’animation sur des thématiques adaptées.

* Notre action étant concentrée sur le commerce équitable, cette offre n’est
valable que si des actions sur le commerce équitable ont déjà été mises en place.
Offre à adapter selon l’activité de l’entreprise
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