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APPEL À INITIATIVES 
POUR UN COMMERCE PLUS EQUITABLE, ICI ET AILLEURS 

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AU 7 SEPTEMBRE 2018 

 
 

Commerce équitable en province de Luxembourg : 
Vos initiatives font la différence ! 

 
C'est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque année, pour la 7ème édition, la Plateforme 
du Commerce Équitable en Province de Luxembourg lance un appel à initiatives à tout acteur 
qui souhaite mettre le commerce équitable en avant. Une belle mise en lumière de projets, 
d’alternatives, de valorisation de produits et de réflexions sur nos manières de consommer. Que 
ce soit dans la filière alimentaire, textile ou autre.  
 
En 2018, la Plateforme souhaite créer encore plus de solidarité entre producteurs du 

Nord et producteurs du Sud en encourageant l’utilisation et l’introduction de produits 

labélisés équitables dans les préparations de nos producteurs/ artisans / transformateurs/ 

restaurateurs locaux. Les projets remis dans ce sens profiteront d’une visibilité particulière. 
 
L’appel à initiatives est ouvert à tout projet qui se déroulera sur le territoire de la province de 
Luxembourg durant la semaine du commerce équitable du mercredi 3 au dimanche 14 
octobre 2018. 
 
Vous souhaitez rassembler des personnes de votre village, de votre commune autour du 

thème du commerce équitable, proposer un petit déjeuner équitable ou installer une vente 

de collations équitables au sein de votre école ? Proposer des produits équitables pour les 

cadeaux au sein de votre entreprise ? Intégrer des jus de fruits, cafés équitables dans votre 

cantine/association/entreprise ? Organiser une rencontre entre producteurs et 

consommateurs ? Programmer un film, un débat, une expo ? Une mise en avant de 

créations textiles ? Intégrer des produits FairTrade dans vos préparations locales ?  

Alors envoyez-nous votre projet ! 
 
 

Rassemblons nos synergies et participons à la mise en œuvre d’un modèle économique 
alternatif qui remet l’économie au service de l’humain et de son environnement !  
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C’est quoi la Plateforme du Commerce Equitable en Province de Luxembourg?   

 
L’objectif principal de la plateforme est de défendre, promouvoir et développer le commerce équitable 
en Province de Luxembourg : 
 

• Elle participe à la mise en place d’événements, d’outils de promotion et de diffusion pour faire 
reconnaitre et rendre visible le commerce équitable en province de Luxembourg. 

 
• Elle engage des réflexions et sensibilise les consomm’acteurs. 

 
• Elle travaille pour une prise de conscience du public à l’importance du commerce équitable. 

 
• Elle fédère et soutient les initiatives présentes et existantes sur le territoire. 

 
• Elle encourage une consommation responsable, respectueuse du producteur, du consommateur 

et de l’environnement. 
 

• En tant que comité de pilotage pour la campagne « Province du commerce équitable », elle 
encourage et aide les communes luxembourgeoises à défendre les valeurs du commerce 
équitable et à adhérer à la campagne Communes du Commerce Équitable. 

 
• Elle soutient la Province de Luxembourg dans son adhésion à la campagne « Province du 

commerce équitable » en vue de sa labélisation. 
 

• Elle participe à un réseau de partenaires issus de la solidarité internationale, de l’économie 
sociale et solidaire, de la consommation responsable et de l’environnement. 

 
• Elle vise à sauvegarder et promouvoir une qualité de vie qui rende possible un monde accueillant 

pour les générations futures. 
 
 
L’appel à initiatives 
 

POUR QUI ?  
Cet appel à initiatives est ouvert à tout acteur de la province de Luxembourg (association, école, 
commune, ou toute autre structure ou personne individuelle) qui se sent proche des valeurs décrites ci-
dessus.  

 

CONDITIONS 
Vous mettez sur pied un projet ou faites la promotion d’un projet existant se déroulant durant la période 
du mercredi 3 au dimanche 14 octobre 2018, semaine officielle du commerce équitable.  
Votre projet doit avoir pour objectif de sensibiliser le public au commerce équitable ou de promouvoir 
ses produits. 
Les projets sélectionnés devront obligatoirement intégrer, dans toutes leurs communications, le logo 
de la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg. 
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CE QUE NOUS OFFRONS : 
La Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg souhaite promouvoir toutes 
initiatives allant dans ce sens au niveau local et les faire connaître au grand public car elles favorisent 
des moments d’échanges, de partage, de convivialité et de solidarité.  
 
Tous les projets retenus bénéficieront dès lors d’une communication et d’une promotion commune 
grâce notamment à l’organisation d’une conférence de presse et à la réalisation d’une brochure où ils 
seront tous répertoriés et qui sera diffusée le plus largement possible par tous les partenaires.  
Cette brochure est disponible sur simple demande. 
Nous demandons toutefois à chaque organisateur de prévoir sa propre promotion au niveau local.  
 
Les projets qui seront proposés devront être ponctuels et autonomes financièrement. 
La plateforme peut cependant vous conseiller dans l’élaboration de votre projet (outils,  
contacts, idées) ; n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de ses membres : 
http://www.luxembourgequitable.be/membres-fondateurs/  

 

BESOIN D’INSPIRATION ? 
Vous trouverez 80 idées originales proposées lors de l’édition 2017 à cette adresse : 
http://www.luxembourgequitable.be/actualites/initiatives2017/  

 

COMMENT PROCEDER ?  
Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de le renvoyer complété pour 
le 7 septembre 2018 à la Halle de Han (Ingrid Poncelet – 36 Han – 6730 Tintigny | 
ingrid.poncelet@halledehan.be). La Plateforme prendra connaissance de tous les projets reçus et se 
donne le droit de refuser ou de proposer de modifier tout projet qui ne correspondrait pas aux valeurs 
décrites. Attention, le formulaire doit être renvoyé dans sa version Word (pas de scan ni PDF). 
 
  

http://www.luxembourgequitable.be/membres-fondateurs/
http://www.luxembourgequitable.be/actualites/initiatives2017/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Titre du projet (tel qui sera communiqué en octobre) 
 
 

 

Groupe porteur du projet  
Nom de la personne porteuse de l’action : 
OU 
Nom de l’association/école/commune : 
  
 
Adresse :  
Tél. :                                     Fax :                                
E-mail :  
Nom, prénom & fonction de la personne de contact :  
 
Commune où se déroulera le projet :  

Description du projet  
Que comptez-vous faire concrètement ?  
(5 lignes maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif du projet  
Quels objectifs poursuivez-vous ? Quel message souhaitez-vous faire passer avec ce projet ?  
 
 
 
 
 
 
Répondez-vous à l’encouragement particulier de la Plateforme pour 2018, à savoir l’utilisation et 
l’introduction de produits labélisés équitables dans les préparations de nos producteurs/ artisans 
/ transformateurs/ restaurateurs locaux ? Si oui, de quelle manière ?  
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Détails pratiques sur le projet 
Quand se déroulera le projet (date et heure) ? A quel endroit (adresse complète)? Est-il gratuit ou 
payant ? 
 
Date et heure : 
Adresse complète : 
Contact :  
Participation aux frais : 
 

Partenaires du projet 
Avec quel(s) partenaire(s) envisagez-vous de collaborer ? Quel est leur apport spécifique ? 
 

Signature 
 
 
Je soussigné(e),   … 
 
- autorise la publication du projet de mon association/école/commune au sein d’une brochure 

commune, sur le site internet de la Plateforme et de ses partenaires et sur la page Facebook de la 
Plateforme 
 

- m’engage à assurer la visibilité de la Plateforme en apposant son logo sur toute production liée 
au projet 

 
Nom :         Prénom :      
 
Qualité :       
 
Adresse :       
 
Tél. :            E-mail :       
 
Signature :       
 

www.luxembourgequitable.be 
www.facebook.com/luxembourgequitable 

http://www.luxembourgequitable.be/
http://www.facebook.com/luxembourgequitable
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