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6 CRITÈRES POUR UN TITRE… 

 Vote du Conseil Communal 

 Des commerces et établissements Horeca 
proposent des produits issus du commerce 
équitable 

 Des entreprises, institutions, associations et écoles 
consomment des produits issus du commerce 
équitable et sensibilisent leur public 

 La Commune organise minimum un événement 
annuel de sensibilisation 

 Un comité de pilotage coordonne la campagne 

 Soutien d’une initiative en faveur de la 
consommation de produits agricoles locaux et 
durables 
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VOTE DU CONSEIL COMMUNAL 

 Le 28 novembre 2013 

 Engagement à consommer des produits 
équitables et à sensibiliser son personnel et ses 
citoyens ! 

 

 Café, thé, sucre, jus équitables 

 

 Actions diverses : goûter équitable lors de « Place aux 
Enfants », petit déjeuner équitable pour clôturer la 
semaine de la mobilité, Semaine de l’Abeille… 

 

 Sur le marché de Noël, soutien d’associations 
œuvrant au Sud  
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UN COMITÉ DE PILOTAGE… 

 2014 : soirée d’information sur la démarche 

« Commune du Commerce équitable »… et de 

dégustation ! 

 



UN COMITÉ DE PILOTAGE… 

 2014 : soirée d’information sur la démarche 

« Commune du Commerce équitable »… et de 

dégustation 

 

 Création d’un comité de 17 personnes 

 
Mandataires locaux, enseignants, 

bénévoles oxfam, commerçants, 

producteurs, clergé… 
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COMMERCES ET HORECA 

 Produits équitables déjà en vente dans plusieurs 

commerces de la commune : 

 

 Oxfam – MDM  -  Vielsalm 

 La Ferme Lamberty  -  Petit-Thier 

 Au Pain d’Epice  -  Grand-Halleux 

 Librairie Au Rat des Champs  - Vielsalm 

 Le Carrefour  -  Vielsalm 

 Le Spar  -  Vielsalm 

 



COMMERCES ET HORECA 

 Information et sensibilisation auprès de l’Horeca 

 

 Dossier explicatif + liste de fournisseurs 

 

 Au Gré des Saisons 

 L’Hôtel des Myrtilles 

 

 

 

 Toujours en association avec des produits locaux ! 

 Plusieurs établissements en réflexion ! 
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ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET 

ASSOCIATIONS 

 Sensibilisation via contact direct et via le projet 

« Petit Equitable deviendra grand… » 

 

 CBC Banque 

 Centre de Rencontre et d’Hébergement Don Bosco 

 Ecole Libre Saint Laurent 
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SENSIBILISER… 

 2014 : ciné-débat + apéro et atelier pour enfants 

+ goûter 

 Toujours les « mêmes » ? 
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SENSIBILISER… 

 Aller vers un public « non sensibilisé » 

 

 Projet « Petit équitable deviendra grand… » 

 

 Appel à projet WBI 

 Distribution de petits déjeuners 

 dans les classes primaires 

 Formation des enseignants 

 Animations – Miel Maya Honing 

 Possibilité de projets pédagogiques 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

 Petits déjeuners dans 9 écoles – plus de 200 

élèves pendant la semaine du commerce 

équitable 

 



 Formation des enseignants de tout le réseau 

communal + 3 écoles (libres / CF) 
 

 Projets pédagogiques dans 5 écoles : 

 

 

 Magasin équitable et local 

 Analyse d’emballages 

 Théâtre (fancyfair), bricolages… 

 Recettes 

 Visites de producteurs et du magasin Oxfam  

PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

Grand-Halleux : un magasin 
équitable et local à l’école ! 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

Goronne : découvrir les produits équitables en observant 
leurs emballages. 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

Salmchâteau : le commerce 
équitable et local s’invite à la 
fancy fair ! 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

Hébronval : de délicieuses 
recettes à base de produits 
équitables. 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

IESPS Rencheux : une recette, des visites chez les 
producteurs et chez Oxfam… 



PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND… 

Place aux enfants : à la découverte du commerce 
équitable et local ! 



A SUIVRE DANS LES ECOLES 

 ISC : ouverture d’un petit 

magasin oxfam par les 3ème et 

4ème Technique. 

 

 Athénée : sensibilisation via les 

cours d’histoire. 



TOUCHER UN PUBLIC LARGE… 

 Conférence sur l’alimentation saine – Pierre Van 

Vlodorp 

…et apéro équitable ! 



TOUCHER UN PUBLIC LARGE… 

 Autres pistes envisagées : 

 

Clubs sportifs : des produits équitables/locaux à la 

buvette ? 

Fête des myrtilles et autres festivités : produits 

équitables/locaux au bar ? 

Services-clubs : des produits équitables/locaux lors de 

leurs réunions ? Dans leurs colis ? 
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LES PRODUITS LOCAUX 

 Toujours associés à chaque action 

 Plusieurs initiatives ponctuelles, par exemple :  
 

 Rencontre entre producteurs et Horeca 

 Participation à la Journée du Lac 



LES PRODUITS LOCAUX 

A venir : 

« Saveurs d’Ardenne » 

Un marché du terroir au domaine de Farnières, 

tous les mardis soirs du 27 juin au 29 août 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


