


 Résolutions d’entrer dans la démarche de 
reconnaissance – Conseils communaux des 5 
mai 2014 (Sainte-Ode) et 30 avril 2014 
(Tenneville) 

 Contacts avec les associations / les écoles / les 
commerces / les entreprises / Réunions du 
comité de pilotage et réflexion sur les actions à 
mener 

 Etat des lieux 

 Six critères de reconnaissance 

 



 Le Conseil communal vote une résolution ou 
une motion signifiant la participation de la 
commune à la campagne et l’engagement de 
l’administration à consommer du café et au 
moins un autre produit du commerce 
équitable.  

 - Les produits consommés sont variés : café, 
 thé, chocolat, biscuit, jus, sucre, etc. 



 Un certain nombre de commerces et 
d’établissements Ho.Re.Ca. sur le territoire des 2 
communes proposent des produits issus du 
commerce équitable et communiquent vers leurs 
clients sur cette offre. Un objectif quantitatif est 
défini en fonction du nombre d’habitants de la 
commune.  
 Contacts et sensibilisation de l’ADL vers les commerçants 

 Des commerces proposent à leurs clients de nouveaux 
produits équitables suite à la demande de 
l’administration communale de se fournir en produits 
équitables au sein des commerces locaux (Proxy Delhaize, 
Librairie Tenneville, etc.) 



 Des entreprises, institutions, associations et écoles 
installées sur le territoire des communes mettent 
des produits du commerce équitable à la 
disposition de leurs travailleurs, public et élèves et 
diffusent de l’information sur leur engagement.  
 Ecoles : organisation, chaque année, d’un petit-déjeuner 

équitable dans les écoles de Sainte-Ode / Petit-déjeuner 
de la rentrée scolaire à Tenneville 

 Entreprises : Mj Pack (vente de produits et présentoir), 
Centre sportif de Tenneville (mise à disposition de 
produits équitables dans le distributeur), ADL, le Terroir 
Pour Tous, etc. 

 



 Les Communes communiquent régulièrement sur leur participation à la 
campagne auprès des médias locaux ; elles organisent par ailleurs au 
moins un évènement annuel de sensibilisation sur le commerce équitable 
auprès du grand public.  
 
 Diverses publications dans les bulletins communaux dont une édition spéciale du 

bulletin communal de Tenneville (octobre 2015) 
 Semaine du commerce équitable – petit-déjeuner équitable et local 
 Une animation/sensibilisation sur le commerce équitable chaque année lors du 

marché fermier d’octobre 
 Présence des magasins OXFAM sur les marchés fermiers et sur les marchés de terroir 

organisés durant l’été 
 Utilisation de produits issus du commerce équitable lors du repas fermier organisé 

par le groupe citoyen « Le Terroir Pour Tous » 
 Organisation d’un jogging « jog&go for fair trade » suite à l’appel à projets du CTB 
 Impression de sacs réutilisables aux couleurs de « Tenneville équitable » 
 Vente de packs équitables lors de la semaine du commerce équitable  
 Réalisation de sets de table reprenant les producteurs locaux et OXFAM 
 Mise en avant de produits issus du commerce équitable lors de la diffusion du film 

« DEMAIN » à Bastogne le vendredi 27 mai 2016 

 
 



 Un comité de pilotage local et diversifié prend 
les initiatives nécessaires pour impliquer les 
différents acteurs concernés par la campagne et 
remplir les six critères ; il assure l’engagement 
de la commune dans la durée et mène celle-ci à 
l’obtention du titre.  

 ADL / Commune / Oxfam / GAC / Producteurs 
locaux / Extrascolaire / LTPT / citoyens 

 Ouvert à toute personne qui se sent concernée 

 2 réunions / année 

 



 Parce que les agriculteurs de chez nous comptent aussi, les communes et 
l’ADL soutiennent et mettent en place des initiatives en faveur des 
produits agricoles locaux et durables.  
 
 Mise en place d’un marché fermier en 2014 avec la présence des producteurs locaux 
 Redynamisation des Marchés du Terroir des Deux Ourthes et priorité donnée aux 

producteurs locaux + présence d’OXFAM depuis 2014 
 Achat  et promotion de produits locaux lors de différentes manifestations officielles  
 Promotion des producteurs locaux via les bulletins communaux, les réseaux sociaux, 

la newsletter de l’ADL, etc. 
 Plan Maya (création d’une école d’apiculture à Tenneville, etc.) 
 Organisation de randonnées avec dégustations de produits locaux et visites chez les 

producteurs (Sainte-Ode) 
 Mise en place d’un GAC transcommunal en 2016 
 Projet de hall relais agricole transcommunal 
 Présence de produits locaux dans le pack équitable de Tenneville 
 Soutien de l’ADL au développement des activités des producteurs locaux 

(terroirlux.be, « c’est bon c’est wallon », marchés divers, etc.) 
 Promotion des producteurs lors d’événements tels que « Wallonie Week-ends 

Bienvenue », Fêtes du PNDO, etc. 
 Intégration des producteurs locaux dans le dispositif des chèques commerces 
 Profiter des HORECA DAYS pour promouvoir les produits locaux auprès du secteur 

HORECA 
 
 



 Campagne globale de sensibilisation des entreprises 
 La possibilité de fédérer davantage d’entreprises locales est possible. 

 Repas « équitable » dans les écoles et pour les personnes âgées 
 Proposer occasionnellement un repas à base d’ingrédients équitables dans les écoles 

et pour les personnes âgées. C’est une excellente manière de faire découvrir au plus 
grand nombre le commerce équitable 

 Dégustation de thés et cafés équitables lors de différents événements 
 Profiter de rencontres et réunions diverses afin de sensibiliser et faire goûter les thés 

et cafés issus du commerce équitable (association des commerçants, PCS, 
Extrascolaire, Clubs 3X20, etc.) 

 Distributeurs automatiques de boissons et snacks équitables  
 Inciter à l’achat de produits issus du commerce équitable en intégrant quelques 

produits dans les distributeurs du territoire 

 Cadeaux équitables et locaux 
 Proposer des packs cadeau lors de différentes occasions (fin d’année, fête des mères, 

etc.) qui rassemblent des produits locaux et des produits issus du commerce 
équitable. 

 Hall relais agricole 
 Intégrer une dimension « équitable » dans le projet de hall relais agricole 
 


