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Une démarche pro-active ! 

 Résolution d’entrer dans la démarche de reconnaissance 

– Conseil communal du 18 février 2014 

 Contacts avec les associations / les écoles / les 

commerces / les entreprises 

 Animations et sensibilisation 

 Six critères de reconnaissance 

 



CRITÈRE 1 – AUTORITÉ 

COMMUNALE 

 18/02/2014 : motion conseil communal 

 22/02/2014 : apéritif équitable et durable (semaine de la 

santé) 

 16/09/2014 : petit déjeuner équitable (semaine de la 

mobilité) 

 Octobre 2014 : semaine du commerce équitable 

 Café, thé, divers jus, ananas et mangues séchées, noix de 

cajou lors des réunions de travail 



CRITÈRE 2 – COMMERCES ET 

Ho.Re.Ca. 

  

 Un certain nombre de commerces et d’établissements 

Ho.Re.Ca. sur le territoire de la commune proposent 

des produits du commerce équitable et communiquent 

vers leurs clients sur cette offre.  

 Contacts de l’ADL vers les commerçants, les propriétaires de gîtes 

 11 restaurants ont proposé des menus équitables pendant la semaine du 

commerce équitable 

 11 commerces se sont inscrits dans la démarche et 2 restaurants. Les contacts 

se poursuivent. 

 

 



Commerces et Horeca 

 Commerces :  

 Magasins du Monde Oxfam,  

 Boutique le Pré Vert,  

 Boutique Nature 
Herboristerie,  

 Librairie Croisy,  

 Michaux Couture  

 Aldi,  

 Colruyt,  

 Carrefour Market (Porte de 
Trève & route de Marche),  

 Delhaize,  

 Station Q8 / shop and go.  

 

 Horeca :  

  « Le Dim’s »  

 Habilux 

  

 



CRITÈRE 3 – ENTREPRISES, 

ORGANISATIONS ET ÉCOLES 

 Produits du commerce équitable 
mis à la disposition des travailleurs, 
du public et des élèves  

 Diffusion et sensibilisation de leur 
engagement.  

 Ecoles : JM Monde et diverses 
activités 

 Athénée  

 INDSé (Séminaire)  

 ICET  

 Entreprises : offrent  de café, 
sucre, jus, chocolat aux visiteurs   

 Fintro 

 ADL   

 



CRITÈRE 4 – COMMUNICATION 

ET SENSIBILISATION 
 Echos réguliers de la participation communale à la campagne 

auprès des médias locaux 

 Présentation sur 7FM 

 Information  lors des réunions  ACAIB (commerçants) et INDUSTRIO 
(entrepreneurs des zonings) 

 Articles dans le journal communal, sur le site web communal et le site 
dédié à l’équitable 

 Evènements de sensibilisation sur le commerce équitable auprès du 
grand public.  

 Semaine de la Santé (février 2014) – apéritif durable et équitable 

 Semaine de la Mobilité (septembre 2014) – petit-déjeuner équitable 

 Semaine du commerce équitable (octobre 2014) :  

 Portes ouvertes aux GAC 

 Conférence 

 Rock’n roll soup 

 Petit-déjeuner Oxfam 

 Vente de produits locaux 

 Animations récréatives et éducatives (mercredi après-midi) 

 

 



CRITÈRE 5 – COMITÉ DE 

PILOTAGE 

 Mise en route du comité de pilotage local 

 Impliquer les différents acteurs concernés par la 

campagne et  

 Assurer l’engagement de la commune dans la durée et 

mèner celle-ci à l’obtention du titre.  

 Composition : Commune / Oxfam / GAC / Amnesty 

International / représentant de l’Athenée / citoyens 

 Ouvert 

 3 réunions / année  



CRITÈRE 6 – PRODUITS AGRICOLES LOCAUX 

ET DURABLES 

 Soutient des initiatives en faveur des produits agricoles locaux et 

durables.  

 Associations agricoles 

 GAC 

 Semaine bio, 

  Salon « Bastogne nature admise » le 31 mai 

 Produits du terroir 

 Plan Maya 

 Producteurs locaux (circuits courts)  

 et la Ruche qui dit oui 

 Ferme pédagogique 

 Promotion via le Parc Naturel et le PCDN 



Et pour la suite ? 

 Dépôt du dossier de candidature pour l’obtention du titre de commune 
du commerce équitable 

 Poursuivre le travail de sensibilisation du secteur Horeca, des 
entreprises.  

 Proposer des dégustations de produits avec les exportateurs?  

 Echange avec des représentants d’autres communes déjà labellisées sur 
l’apport du label. 

 Proposer des actions « faire-trade » 

 Proposer un programme d’actions diversifiées pour la semaine du 
commerce équitable en octobre 2015 

 Concours « chasse à l’équitable 

 Vitrine vide 

 Ateliers culinaires 

 Renforcer l’implication du comité de suivi et créer une véritable 
dynamique de relations Nord-Sud 

 Relayer l’information vers les écoles primaires : proposer un repas, des 
animations autour des produits issus du commerce équitable  

 


