
PROVINCE DU COMMERCE 
ÉQUITABLE
Les six critères de sélection
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Critère 1: Engagement du Conseil 
Provincial 
 Résolution votée au Conseil provincial le 28 mai 

2014.
 Boissons équitables dans les salles de réunion du 

Centre administratif d’Arlon (y compris Collège et 
Conseil).
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Critère 1: Engagement du Conseil 
Provincial 

 Réalisation de présentoirs de communication
 Séance d’informations sur le commerce équitable à 

destination des responsables d’achat
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Critère 2: Accompagnement des communes dans 
la campagne Commune du commerce équitable 

23 communes sont engagées 

7 titrées 

Il nous manque 4 communes !!
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Critère 2: Accompagnement des communes dans 
la campagne Commune du commerce équitable 

 Chaque année, une matinée d’information à
destination des communes est proposée par la
Plateforme du Commerce Equitable.

Fév. 2013 - Tintigny

Oct.2013 - Libramont Juin 2014 - Durbuy Mai 2015 - Bastogne Mai 2016 - Sainte-Ode

Mars 2017 - Vielsam Fév. 2018 - Vaux-sur-Sûre
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Critère 3: implication des services et 
institutions provinciaux

 Février 2016: tous les services provinciaux doivent
proposer au moins 2 produits équitable.
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Critère 3: implication des services et 
institutions provinciaux

 Formation à l’alimentation durable pour le
personnel de cuisine des 6 collectivités.

 Des produits équitables y sont régulièrement
proposés.

IMP Ethe
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Critère 3: implication des services et 
institutions provinciaux
 Semaine du commerce équitable

2017: appel à initiatives
proposé aux agents provinciaux.
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Critère 4: Communication et 
sensibilisation

 Appel à initiatives
pendant la semaine du
commerce équitable lancé
par la Plateforme du
Commerce Equitable.

2012: 20 projets retenus
2013: 19 projets retenus
2014: 33 activités dans 16 communes
2015: 70 activités dans 24 communes
2016: 80 activités dans 21 communes
2017: près de 80 activités dans 21 communes 
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Critère 5: Comité de pilotage 
provincial

 Création de la Plateforme du Commerce équitable
Le comité de pilotage :
• Annoncer la couleur
• Cellule Développement Durable de 

la Province
• CNCD 11 11 11
• La Halle de Han
• Le MAP
• Oxfam
• Up Community (en invité)
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Critère 6: soutien en faveur des 
produits locaux et durables

 Nombreuses subventions en 
faveur des producteurs locaux

 Promotion du lait local
 Participation à la quinzaine du 

bœuf

Soutien à Logisticterroilux
Gestion et promotion du portail 

Terroirlux
Organisation de plusieurs 

événements autour des circuits courts
Etc… 
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Merci de votre attention !12
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