
Le commerce équitable en Province de Luxembourg, une démarche de solidarité, un projet durable pour tous.

70 activites dans 24 communes luxembourgeoises

07–17 octobre
Semaine du commerce equitable 2015
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DÉCOUVREZ EN PAGES INTÉRIEURES 
LES 70 PROJETS PROPOSÉS LORS DE CETTE SEMAINE !

Dif férents acteurs soutenant les valeurs du commerce équitable en Province de 
Luxembourg ont décidé de se regrouper au sein de la Plateforme du Commerce Equitable 
avec pour objectif de défendre et promouvoir le concept du commerce équitable à tous 
les échanges commerciaux, y compris ceux ef fectués avec les producteurs et ar tisans 
de chez nous, et ainsi encourager une consommation responsable, respectueuse des 
humains et de l’environnement.

Pour donner plus d’ampleur à ce concept, la plateforme a lancé un appel à initiatives 
pour tout projet local allant dans ce sens durant la semaine of f icielle du commerce 
équitable.

du 7 au 17 octobre 2015

CHOISISSEZ LE COMMERCE ÉQUITABLE 
POUR VOTRE COMMUNE !
 

La campagne « Communes du commerce équitable » vise à remettre un titre honorif ique aux 
communes qui s’engagent de façon active et par ticipative pour le commerce équitable.
Concrètement, pour obtenir le titre, 6 critères doivent être remplis :
1. Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage 

l’administration à consommer des produits équitables.
2. Des commerces et établissements Horeca de la commune proposent au moins deux produits du 

commerce équitable à leur clientèle.
3. Des entreprises, des institutions, des associations et des écoles de la commune consomment 

des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au commerce équitable.
4. La commune communique sur sa par ticipation à la campagne.
5. Un comité de pilotage coordonne la campagne et mène la commune à l’obtention du titre.
6. La commune soutient une initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux 

et durables.
 
À l’heure actuelle, 16 communes de la province de Luxembourg se sont engagées dans cette 
campagne, dont trois – Durbuy, Tintigny et Bastogne – ont obtenu le titre.
Vous aussi, vous pouvez encourager votre commune à par ticiper !
 
Plus d’info :
Laure Combaud chez Miel Maya Honing : laure.combeaud@maya.be – 0487 41 30 87  
Marie-Pascale Delogne à la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg :
mp.delogne@province.luxembourg.be – 063 21 24 31
 
La campagne « Communes du commerce équitable » est menée par Fair Trade Belgium en collaboration 
avec Oxfam-Magasins du monde et Miel Maya Honing
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ARLON

FORUM GRAND PUBLIC SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE
 
INITIATEUR DU PROJET : Université de Liège – Campus Environnement
PROJET : Forum « Le commerce équitable comme outil de développement durable ». Laure Combeaud (Miel Maya 
Honing asbl), présentera les critères et systèmes de garantie du commerce équitable durant le temps de midi. La 
présentation sera suivie d’un débat au cours duquel les par ticipants sont invités à par tager leurs questions et 
réf lexions. Le forum est ouver t à toutes les personnes intéressées
          
DATE ET HEURE : Le mercredi 14 octobre 2015 de 12 h 30 à 13 h 30 – Gratuit et ouver t à tous
ADRESSE : Université de Liège-Campus Environnement, Avenue de Longwy, 185 – 6700 Arlon (bâtiment académique)
CONTACT : Sara Verhelpen – 063 23 09 14 – sara.verhelpen@ulg.ac.be

 
DÉGUSTATION DE PRODUITS OXFAM ADAPTÉS AUX DISTRIBUTEURS 
DE FRIANDISES ET DE BOISSONS
 
INITIATEUR DU PROJET : Université de Liège – Campus Environnement
PROJET : Deux distributeurs équitables ont été installés sur le campus universitaire en août 2015 par Caféquitable 
(Cofé-Ô Services). Bruno Snappe, Administrateur de Caféquitable, proposera aux étudiants et au personnel de 
déguster des produits Oxfam et de choisir les produits qu’ils préfèrent pour les distributeurs. L’objectif est d’adapter 
l’of fre à la demande du personnel et des étudiants sensibilisés au commerce équitable 
 
DATE ET HEURE : Le vendredi 9 octobre 2015 de 12 h à 14 h – Gratuit
ADRESSE : Université de Liège-Campus Environnement, Avenue de Longwy, 185 – 6700 Arlon (cafétéria)
CONTACT : Sara Verhelpen – 063 23 09 14 – sara.verhelpen@ulg.ac.be 

CONCOURS DE DESSIN POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES (TOUS RÉSEAUX)

INITIATEUR DU PROJET : Ville d’Arlon (Campagne Communes du Commerce Équitable)
PROJET : 
• Concours de dessins sur le thème « Mon école et le commerce équitable »
• Exposition les 9, 10 et 11 octobre (les visiteurs seront invités à voter pour un dessin de chaque année d’étude. Les 

résultats du concours seront communiqués et les récompenses décernées lors de la cérémonie de remise du 
dossier de demande de titre CDCE le 4 décembre

DATE ET HEURE : Envoi des dessins à l’Hôtel de Ville pour le 1er octobre. Exposition les 9, 10 et 11 octobre
ADRESSE : Hall du Palais – Place Léopold
CONTACT : Stéphanie Hindlet, Secrétaire de direction et référente communale pour la campagne CDCE – 063 24 56 13 – 
stephanie.hindlet@arlon.be 
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21ÈME JOURNÉE DU JEU

INITIATEUR DU PROJET : Du tiers et du quar t et le CNCD 11.11.11
PROJET : Du tiers et du quar t vous invite à découvrir les nouveautés dans le domaine du jeu. Ce sont les jeux de 
société qui sont mis à l’honneur, mais quelques coins spécialisés permettent aussi de s’exercer aux casse-têtes, aux 
constructions, aux jeux d’adresse ou aux solitaires, sans oublier l’atelier Warhammer.
Une buvette équitable au prof it du CNCD 11.11.11 vous attend pour vos pauses rafraîchissements. Enfants à par tir de 
3 ans, ados, adultes. Entrée gratuite

DATE ET HEURE : Le dimanche 18 octobre de 10 h à 18 h. À 16 h, le spectacle « La f ille de la lune » de la Cie Sac à Dos 
sera proposé aux enfants à par tir de 3 ans (entrée : 12 € – enfant : 6 €) par la MCA.
ADRESSE : Maison de la Culture d’Arlon
CONTACT : Groupe local 11.11.11 Arlon (0486 79 43 98)

ACTIONS CHEZ LES COMMERÇANTS ADHÉRANT À LA CAMPAGNE CDCE ET À L’HÔTEL DE VILLE

INITIATEUR DU PROJET : Ville d’Arlon (Campagne Communes du Commerce Équitable)
PROJET : Distribution aux clients d’un produit équitable tel que : mignonette de chocolat Oxfam, spéculoos Maya, 
bonbon Maya, et action de sensibilisation au commerce équitable

DATE ET HEURE : Le weekend du 9 au 11 octobre 
ADRESSE : Chez les commerçants adhérents, à l’Hôtel de Ville et au Complexe spor tif de la Spetz
CONTACT : Stéphanie Hindlet, Secrétaire de direction et référente communale pour la campagne CDCE – 063 24 56 13 
– stephanie.hindlet@arlon.be 

 
BASTOGNE

 Tout un programme ! 
INITIATEUR DU PROJET : ADL de Bastogne et ses par tenaires

DURANT L’OPÉRATION
A la découverte des circuits courts
Découvrez les systèmes de distribution de produits 
issus de l’agriculture locale. Repar tez avec de précieux 
conseils pour créer, vous aussi, une opération de circuit 
cour t dans votre village ou quar tier.

Samedi 3 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 
| Le Groupe d’Achats Communs (G.A.C.) de Bastogne
Distribution des produits au Centre Technique et 
Administratif Communal (C.T.A.C.)
Lieu : rue de l’Arbre, 6 – Parc d’Activités Économique I 
Infos : 061 21 45 68

Jeudi 8 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30 
| La Ruche qui dit « Oui »
Distribution des produits à Senonchamps, 169
Infos : 0496 62 38 02 – laruchebastogne@gmail.com

Samedi 10 octobre, de 10 h 30 à 12 h 
et jeudi 22 octobre, de 19 h à 20 h | 
Le G.A.C. de Savy
« Croc’Sa Vie » distribution des produits à l’ancienne 
école de Savy
Infos : 0484 40 02 17 – crocsavie@gmail.com

Mercredi 21 octobre, de 20 h à 21 h | Le G.A.C. de Bourcy
Distribution des produits à l’école de Bourcy
Infos : 0478 71 36 90 – vitaferme@gmail.com

Dimanche 4 octobre, de 7 h à 14 h
Vente de produits faits maison
Dans le cadre de la 39ème marche des Feuilles mor tes 
du Club « Les Hirondelles » de Longvilly, quelques 
villageoises éco-citoyennes proposeront des produits au 
prof it d’oeuvres sociales.
Lieu : église de Longvilly | Infos : 061 21 52 19
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Mardi 6 octobre, de 9 h à 12 h
Atelier culinaire 
Dans le cadre de l’inser tion socioprofessionnelle, les 
assistants sociaux du C.P.A.S. organisent un atelier 
culinaire à base de produits issus du commerce équitable 
et de l’agriculture locale.
Lieu : Espace23 – rue Gustave Delperdange, 6
Infos : 061 24 09 78 – s.horman@bastogne.be

Mercredi 7 octobre, à 20 h
" Le Garçon et le monde " - film 
Long métrage d’animation brésilien réalisé par Alê 
Abreu, voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes 
du monde moderne à travers le regard d’un enfant. Un 
enchantement de la première à la dernière minute. Sor ti 
en 2013 – prix du public au festival international du f ilm 
d’animation d’Annecy en 2014. En par tenariat avec le 
C.N.C.D. – Bureau régional Namur & Luxembourg, Dépar-
tement « campagne ». 
Lieu : Musée en Piconrue – Espace Quartier latin, place 
Saint Pierre, 24 | Infos : 061 24 09 65/34 – adl@bastogne.be

Vendredi 9 octobre, à 20 h
Film burkinabé 
Sélectionné par le Fespaco et proposé par l’asbl Mariam-
Faso (relations Nord-Sud).
Prix : 3 €
Lieu : Musée en Piconrue – Espace Quar tier latin, place 
Saint Pierre, 24 | Infos : 0479 21 57 44 – bernardjoachim@
hotmail.com

Sa.medi10 octobre, dès 15 h
Danse et djembé 
Cours de djembé et danse africaine avec les animateurs 
de la Troupe Saaba, de l’association Benebnoma de 
Koudougou. Inscription souhaitée auprès de l’asbl 
Mariam-Faso (relations Nord-Sud).
Prix : 6 € – Enfants de moins de 12 ans : 3 € (prix spécial 
si par ticipation au spectacle du soir).
Lieu : salle de gymnastique de l’Athénée – avenue de la 
Gare, 12
Infos : 0479 21 57 44 – bernardjoachim@hotmail.com

Sa. 10 octobre, à 20 h
Spectacle africain 
Danses traditionnelles par la Troupe Saaba. Rencontre 
avec les acteurs après le spectacle. Une organisation de 
l’asbl Mariam-Faso (relations Nord-Sud) en par tenariat 
avec Alvéole Théâtre. Inscription souhaitée.
Prix : 6 € – Enfants de moins de 12 ans : 3 € (prix spécial si 
participation à l’activité « Danse et djembé » de l’après-midi).
Lieu : salle de gymnastique de l’Athénée – avenue de la 
Gare, 12
Infos : 0479 21 57 44 – bernardjoachim@hotmail.com

Dimanche 11 octobre, de 8 h à 12 h
Fureur de lire équitable 
Marché du livre et du jouet d’occasion. Vente de produits 
OXFAM.
Lieu : Hôtel de Ville – rue du Vivier, 58
Infos : 061 21 69 80 – bibli.bastogne@bibli.cfwb.be

Mercredi 14 octobre, à 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi récréatif équitable 
Préparation culinaire à base de fruits du verger et bricolages 
à partir d’emballages, pour les enfants de 3 à 12 ans. Prix : 
2,5 €. Inscription obligatoire avant le lundi 12 octobre.
Lieu : Institut Communal d’Enseignement Technique 
(I.C.E.T.) – rue des Rempar ts, 57
Infos : 061 24 09 08 – enfance@bastogne.be 

Dimanche 18 octobre, de 14 h à 18 h
Bienvenue chez Vitaferme ! 
Céline vous fait découvrir la permaculture (production 
agricole durable, économe en énergie et respectueuse des 
êtres vivants, en laissant place à la nature « sauvage »).
Lieu : Oubourcy, 2
Infos : 0478 71 36 90 – vitaferme@gmail.com (17 h)

Grand concours « Chasse à l’équitable »

Formulaire en ligne / téléchargeable sur www.bastogne.be et disponible également auprès de

nos nombreux partenaires (cf. http://commune-commerce-equitable.bastogne.be) 

À renvoyer à adl@bastogne.be (par fax : 061 21 59 09) ou à déposer dans l’urne située à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58) le vendredi 16 octobre 2015, 12 heures au plus tard !

Tirage au sor t le dimanche 18 octobre, à 17 h, chez Vitaferme (Oubourcy, 2)
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SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

INITIATEUR DU PROJET : Athénée Royal de Bastogne-Houf falize
PROJET : Une semaine sur la solidarité à l’école, avec : 
• Spectacle des « Vrais Majors » sur le commerce équitable
• Petits déjeuners équitables tous les jours
• Animations sur les 3 projets de solidarité soutenus par l’école : Projet Moringa au Niger, projet Faso-Lux au Burkina 

Faso et Iles de Paix en janvier
• Journée respect, politesse et propreté dans l’école
• Panneaux dans les couloirs
• Dégustation de jus Oxfam

DATE ET HEURE : gratuit pour tous les élèves et professeurs.
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Le spectacle des « Vrais Majors » sera présenté 3 fois au cours de la journée du 
mardi 20/10
ADRESSE : Dans les locaux de l’Athénée Royal de Bastogne
CONTACT : Paul Verbeeren, professeur de religion, coordinateur de la cellule solidarité
Avenue de la Gare, 12 – 6600 Bastogne – 061 21 12 33 – 061 68 02 02 – direction@arbh.be 

BERTRIX

 LE PALISBEL, TOUT UN SYMBOLE

INITIATEUR DU PROJET : Marché fermier d’Orgeo
PROJET : 
• Valoriser par une dégustation et des explications le PALISBEL, fromage de Christine Ansay, basé sur le lait BIO de 

ses vaches et l’épice « za’atar » produite par des familles de petits paysans palestiniens d’Israël et commercialisée 
par SINDYANNA OF GALILEE, organisation de femmes juives et palestiniennes d’Israël qui soutient la population 
palestinienne d’Israël et des Territoires occupés, sur base des critères du commerce équitable

• Proposer une dégustation de divers plats à base des produits OXFAM provenant de PARC, une organisation du 
commerce équitable de Palestine (couscous, huile d’olive, amandes, dattes …) et d’ailleurs ainsi que de produits 
locaux/régionaux disponibles au marché d’Orgeo (farine, beurre, crème, lait, fromages, fruits/légumes, etc)  

• Sensibiliser les clients du marché à la nécessité de boycotter les produits issus des colonies israéliennes, qui sont 
en vente dans les grandes sur faces belges (en par tenariat avec l’Association belgo-palestinienne)

• Faire découvrir quelques aspects du travail de SINDYANNA à travers des photos de Jean-Louis Brocar t (jlbphoto 
de Libramont) 

DATE ET HEURE : le samedi 10 octobre, de 15 h à 18 h – Animations et dégustations gratuites
ADRESSE : Ferme du Bijou – 18, Rue Notre-Dame – 6880 Orgeo (Ber trix)
CONTACT : Elisabeth Piras – c/o Christine Ansay – 061 41 16 30 – 0494 48 22 29 – marcheorgeo@gmail.com 
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LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE … QUELS ENJEUX POUR NOS VIES QUOTIDIENNES ?

INITIATEUR DU PROJET : Marché fermier d’Orgeo
PROJET :  PTCI, TAFTA, TTIP, GMT, … C’est quoi le Traité transatlantique que l’on négocie dans votre dos ? Vous 
avez peut-être entendu parler du traité transatlantique (PTCI) qui est actuellement négocié dans le plus grand secret 
entre la Commission européenne et les Etats-Unis. Ce PTCI risque d’avoir de sérieuses conséquences et des impacts 
impor tants sur nos vies quotidiennes. Or, quel que soit son point de vue sur la logique de libre-échange qui sous-tend 
ce futur accord, le droit le plus élémentaire pour le citoyen est de savoir ce qui se négocie en son nom. 
Une animation/information développée par le CIEP Luxembourg et présentée par Philippe Jungers, animateur MOC/
CIEP.
Le contexte général de ce traité :
• les préceptes du libre-échange
• le mandat de négociation européen (objectifs, moyens, principes énoncés)
• les conséquences concrètes du PTCI

DATE ET HEURE : le samedi 17 octobre, de 15 h à 18 h (exposé TTIP de 16 h à 17 h env.) 
ADRESSE : Ferme du Bijou – 18, Rue Notre-Dame – 6880 Orgeo (Ber trix)
CONTACT : Elisabeth Piras – c/o Christine Ansay – 061 41 16 30 – 0494 48 22 29 – marcheorgeo@gmail.com 

UN ATELIER AVEC SHABANA, ARTISANE
 
INITIATEUR DU PROJET : Oxfam – Magasin du Monde de Ber trix
PROJET : Shabana Nasim, ar tisane de Sasha, une de nos organisations par tenaires en Inde, présentera lors d’un 
atelier son expérience avec Sasha, ses combats personnels et réalisera une démonstration de son savoir- faire en 
confectionnant deux produits qui sont en vente chez Magasin du Monde Oxfam. Elle parlera de l’évolution de sa 
communauté et en quoi le commerce équitable est une façon très concrète de lutter contre les inégalités de genre

DATE ET HEURE : Le dimanche 11 octobre de 10 h à 11 h 30
ADRESSE : Pendant le petit-déjeuner à la salle du Centre Culturel, Place des 3 Fers à Ber trix
CONTACT : Marie-Rose Jacquet – 061 53 46 97

BOUILLON

CANTINÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Athénée Royal de Bouillon-Paliseul
PROJET : Pendant la semaine équitable, les repas servis à la cantine scolaire seront 100% équitables. Notre « Jeune 
Magasin du Monde » fournira des produits OXFAM et nous nous approvisionnerons aussi auprès de producteurs 
locaux (lait, viande, légumes, œufs)

DATE ET HEURE : Le projet se déroulera du 12 au 17 octobre à la cantine des deux implantations pendant le temps de 
midi (13 h à 13 h 40). Des réunions avec les personnes impliquées dans le projet devront se tenir auparavant
ADRESSE : Implantation de Bouillon : Rue du Collège, 35 – 6830 Bouillon
Implantation de Paliseul : Rue de la Station, 65 – 6850 Paliseul
CONTACT : Annick Boidron, Professeur de Morale – 061 46 78 56 – 0479/72 25 95 – aboidron@arbp.be
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DURBUY

UN MENU 100% TERROIR ET EQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : ADL de Durbuy
PROJET : Nous souhaitons montrer au grand public que la gastronomie de terroir existe bel et bien, qu’elle ne triche 
pas, qu’elle a du goût et qu’elle se conçoit pleinement avec des produits issus du commerce équitable, du Nord 
comme du Sud.
A cette occasion, un menu sera imprimé par nos soins af in de rendre visible les producteurs au cœur des restaurants 
et inversement, les restaurateurs sur les sites de production. Les restaurateurs, quant à eux, seront contraints de 
privilégier des ingrédients issus du site www.literroir.be, où f igurent d’ailleurs toute une gamme de produits issus du 
commerce équitable

DATE ET HEURE : Le week-end du 16-18 octobre, du vendredi soir au dimanche soir, les restaurants par ticipants 
proposeront, en parallèle à leur car te classique, un menu garanti de terroir et équitable. Il n’y aura pas de coût 
supplémentaire au menu de terroir
ADRESSE : Pour recevoir la liste des restaurants par ticipants, veuillez contacter la personne ci-dessous
CONTACT : Xavier Lechien, Directeur – Tél. : 086 21 98 41 – adl@durbuy.be 
 

LIBIN

REPAIR CAFÉ – CAFÉ TRICOT – DONNERIES – COINS DES TALENTS CACHÉS DE REDU 

INITIATEUR DU PROJET : Graines de Villages en Haute Lesse
PROJET : 
• le Repair Café
 Tous les 2èmes dimanches du mois de 9 h 30 à 12 h 30. Le 11 octobre, nous réparons, avec une équipe de réparateurs 

bénévoles, des objets abîmés ou cassés. Électro-ménager, informatique, cuir (matériel d’attelage…) bois, jouets, 
aiguisage, vélos, bijoux, couture.

 Nous par tageons l’espace avec :
• les Donneries à thème. Pour octobre : donnerie de décorations
• le Café Tricot
• les petits déjeuners équitables  
• le coin de Talents Cachés pour les ar tistes amateurs qui n’ont pas encore osé exposer leurs œuvres. Nous les 

aidons

DATE ET HEURE : Tous les 2èmes dimanches du mois de 9 h 30 à 12 h 30 – Gratuit
ADRESSE : Maison de village de Redu
CONTACT : Dominique Collin et Julie Vanommeslaeghe – 061 65 54 28 – 0483 51 08 38
grainesdevillages@hotmail.com – www.grainesdevillages.be 
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LIBRAMONT

MA COLLATION ÉQUITABLE
 
INITIATEUR DU PROJET : Centre d’Education et de Formation en Alternance (C.E.F.A.) de Libramont
PROJET : Vente de collations équitables durant les récréations aux élèves fréquentant l’établissement. Pour sensibiliser 
au maximum au thème du commerce équitable, les élèves de 7ème professionnelle de l’option vente organiseront 
au préalable un petit-déjeuner équitable gratuit suivi d’un exposé sur ce thème à destination des autres classes de 
vente du C.E.F.A.

DATE ET HEURE : - Mardi 6 octobre à 10 h 15 : petit déjeuner équitable of fer t suivi de l’exposé
 - Les 12 et 13 octobre de 10 h à 10 h 15 : vente de collations équitables
ADRESSE : C.E.F.A. – Rue du pressoir, 8 – 6800 Libramont
CONTACT : Elisabeth Darchambeau – 061 26 09 21 – cefa.libramont@restode.cfwb.be

MARCHE

MON RESTO MARCHE AU MENU ÉQUITABLE!

INITIATEUR DU PROJET : ADL de Marche-en-Famenne
PROJET : Durant la semaine dédiée au commerce équitable, chaque restaurateur par ticipant proposera à ses clients 
un menu comprenant soit des produits issus du commerce équitable, soit de l’agriculture locale. Les produits pourront 
être déclinés dans l’ensemble du menu ou seulement à un moment clé du menu

DATE ET HEURE : Durant la semaine du 12 au 17 octobre
ADRESSE : Dans les dif férents restaurants par ticipants de l’entité de Marche. La liste des restaurateurs par ticipants 
sera dif fusée sur le site de la ville : www.marche.be
CONTACT : Anne-Sophie Dothée (Responsable ADL) – 084 32 70 59 – adl@marche.be 

NEUFCHATEAU  

NON AU TRAITÉ TRANSATLANTIQUE (SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE)

INITIATEUR DU PROJET : Collectif NO-TTIP Province de Luxembourg
PROJET : Face aux risques majeurs que représente le traité transatlantique (TTIP) pour la démocratie et pour les 
normes européennes (environnement, santé, droit des travailleurs), 24 associations de la province ont décidé, en juin 
2015, de se rassembler au sein d’un collectif « No-TTIP Province de Luxembourg ». Le but ? Informer les mandataires 
locaux et les citoyens de notre province sur le sujet et proposer aux communes qui ne l’ont pas encore fait de se 
déclarer « hors-t tip ». Intervenant : Michel Cermak (CNCD 11.11.11)

DATE ET HEURE : Le jeudi 8 octobre à 20 h
ADRESSE : Au Moulin Klepper – Rue du Moulin, 12
CONTACT : 0495 13 04 15
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À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS ÉQUITABLES

INITIATEUR DU PROJET : L’Épicerie du Centre
PROJET : Mise à l’honneur d’un produit équitable chaque jour de la semaine, avec dégustation

DATE ET HEURE : Du 7 au 17 octobre – Durant les heures d’ouver ture du magasin (lundi de 14 h à 18 h 30 ; du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 9 h 30 à 17 h 30) – Entrée libre
ADRESSE : Épicerie du Centre – Rue Lucien Burnotte, 13 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Olivier Jadoul – 061 27 04 27 – info@epicerieducentre.be 

PLACE AUX ENFANTS AU MAGASIN DU MONDE OXFAM

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Neufchâteau/ADL/ATL/Oxfam/Comité de pilotage CDCE
PROJET : 
• Le Magasin du Monde Oxfam accueillera un groupe d’enfants. Roland Neuprez leur fera découvrir la thématique du 

commerce équitable grâce à une animation adaptée au public visé 
• Découver te du magasin et de ses produits
• Explications sur la démarche du bénévolat
• Coup d’envoi de la campagne Commune du Commerce Équitable

DATE ET HEURE : Le samedi 17 octobre de 14 h à 17 h 30
ADRESSE : MDM Oxfam – Rue Alber t Clément, 2 – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Roland Neuprez – MDM Oxfam – rolandneuprez@yahoo.fr – 061 50 28 79

APÉRO ÉQUITABLE LORS D’UN REPAIR CAFÉ

INITIATEUR DU PROJET : ADL – PCS – Ville de Neufchâteau
PROJET : 
• Première édition d’un Repair Café
• Faire découvrir des produits équitables et locaux dif férents de ceux proposés dans les traditionnels Petits 

Déjeuners Oxfam
• Coup d’envoi de la campagne Commune du Commerce Équitable

DATE ET HEURE : Le dimanche 18 octobre – Repair Café de 9 h à 13 h – Apéro de 11 h à 13 h (prix coûtant)
ADRESSE : Espace 29 – Avenue de la Victoire – 6840 Neufchâteau
CONTACT : Hélène Oger – Coordinatrice ADL et CDCE – info.adl@neufchateau.be – 0489 20 25 29

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE À LA COMMUNE ET DANS LES ÉCOLES COMMUNALES

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Neufchâteau/ADL
PROJET : 
• Découver te des produits équitables et locaux lors de petits déjeuners conviviaux et pédagogiques. Deux publics 

visés : le personnel communal et les enfants des écoles communales
• Coup d’envoi de la campagne Commune du Commerce Équitable

DATE ET HEURE : 
• À la commune : Le lundi 12 octobre entre 7 h 30 et 8 h 30 à l’Hôtel de Ville
• Dans les écoles : Une implantation par mois (sur 7 mois). La première édition se déroulera pendant la semaine du 

commerce équitable. Date encore à déterminer
CONTACT : Hélène Oger – Coordinatrice ADL et CDCE – info.adl@neufchateau.be – 0489 20 25 29
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PALISEUL 

FILM/DÉBAT « CEUX QUI SÈMENT »

INITIATEUR DU PROJET : Aro asbl
PROJET : Film avec débat « Ceux qui sèment »/Pierre Fromentin, une production Agro & Sac à dos                     

DATE ET HEURE : Le samedi 10 octobre 2015 à 20 h : gratuit
ADRESSE : Grand Place, 7 – 6850 Paliseul
CONTACT : Aro asbl – Ann Loiq – 0479 74 35 96

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS LOCAUX

INITIATEUR DU PROJET : Administration communale de Paliseul
PROJET : À la découver te des produits locaux

DATE ET HEURE : 
• Du 12 au 16 octobre : Repas à base de produits locaux au sein de la Maison communale d’Accueil de l’Enfance 

(MCAE)
• Mardi 13 octobre : Petit déjeuner pour les parents : échanges à propos de la consommation en circuits cour ts
• Du 7 au 14 octobre : Accueil extra-scolaire : animations autour de la thématique des produits locaux et du commerce 

équitable (visite de producteurs locaux et préparation d’un goûter à base de ces produits)
• Du 7 au 14 octobre : Organisation à la bibliothèque communale d’un présentoir avec des livres sur la thématique du 

commerce équitable
ADRESSES : 
• Repas et petit déjeuner : MCAE « Les Lutins du Parc » – Rue du Parc, 3 – 6850 Of fagne – 061 23 21 02
• Animations de l’accueil extra-scolaire : « 1,2,3 Anim’Toi » – Rue des Chasseurs Ardennais, 25 – 6850 Paliseul – De 

13 h à 16 h
• Bibliothèque communale de Paliseul – Rue des Prés, 3 – 6850 Paliseul – 061 26 00 74
CONTACT : Administration communale de Paliseul – Julie Jonet – julie.jonet@paliseul.be – 061 27 59 61

SAINT-HUBERT  

LES ENFANTS À LA DÉCOUVERTE DU COMMERCE ÉQUITABLE

INITIATEUR DU PROJET : Plan de Cohésion Sociale et Accueil extra-scolaire
PROJET : 
• Dans le cadre d’une journée associant les opérations « Place aux enfants » et « Communes du Commerce Équitable », 

un programme d’activités variées et ludiques, ainsi que des repas équitables, sont proposés aux enfants : animations 
CNCD 11.11.11 et Oxfam, contes, cuisine, danse et musique du monde, enfants de Haïti, jeux, peinture, repor tages, 
etc

• Pour les enfants de 8 à 12 ans ; dans une démarche d’éducation à la citoyenneté et d’ouver ture sur le monde

DATE ET HEURE : Le samedi 17 octobre de 9 h à 17 h – Par ticipation gratuite
ADRESSE : Centre de plein air – Rue du Parc à Saint-Huber t
CONTACT : Henri Lierneux, chef de projet PCS – henri.lierneux@saint-huber t.be – 0497 38 88 78 
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TINTIGNY

ATELIERS CUISINE POUR ADOS

INITIATEUR DU PROJET : La Halle de Han avec Catherine Wauthier 
PROJET : Ateliers cuisine pour jeunes ados de 10 à 15 ans. Durant cet atelier, ils découvriront le commerce équitable et 
ses produits ; et réaliseront diverses recettes colorées et gourmandes ! Un atelier rempli de saveurs, de découver tes, 
de recettes et de bon sens

DATE ET HEURE : Vendredi 9 octobre de 18 h à 20 h (durant le marché fermier) ; ou samedi 10 octobre de 9 h à 11 h 
(durant le petit déjeuner Oxfam)
ADRESSE : Halle de Han – 36 Han – 6730 Tintigny
Infos et réservations : 15 euros par atelier avec boissons, repas et livre des recettes réalisées. Procédure pour les 
inscriptions :
• réservation par mail : catherine.wauthier@skynet.be
• validation par virement au compte de Catherine Wauthier : 001-3805358-27 – Communication : nom et prénom de 

l’enfant + date(s) choisie(s) 
CONTACT : Catherine Wauthier – 0494 12 21 85 après 18 h ou catherine.wauthier@skynet.be

TENNEVILLE

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX

INITIATEUR DU PROJET : Boucherie Biofarm
PROJET : Dégustation de salaisons bio et découver te de notre gamme de produits équitables et locaux

DATE ET HEURE : Les jeudis et vendredis 8, 9, 15 et 16 octobre de 15 h à 18 h et les samedis 10 et 17 octobre de 10 h à 18 h
ADRESSE : Au magasin à la ferme – Cens, 12a – 6970 Tenneville
CONTACT : Vanessa et Patrick Feller-Bruyninckx  – Cens, 12a – 6970 Tenneville – 0479 34 21 05 – feller@biofarm.be

JOG AND GO FOR FAIRTRADE

INITIATEUR DU PROJET : Commune de Tenneville – ADL Tenneville – Ste-Ode – Ber togne
PROJET : Jogging précédé d’un petit déjeuner équitable et local. Les coureurs inscrits au jogging auront l’occasion de 
prendre un petit déjeuner vitaminé et équitable avant la course.
Deux parcours sont prévus : 5 km et 10 km + une course pour les enfants. Les ravitaillements seront également 
composés de fruits et de barres de céréales équitables.
Après la course, le bar proposera des bières locales et des boissons du commerce équitable.
Les gagnants du jogging recevront des packs composés de produits Oxfam et de produits locaux. Tout au long de 
la matinée, des visuels tels qu’af f iches, dépliants, ballons, autocollants, beachf lags, etc ... rappelleront le thème de 
ce jogging et de cette semaine du commerce équitable en général mais aussi la par ticipation de la commune à la 
campagne « Communes du commerce équitable »

DATE ET HEURE : Le dimanche 11 octobre. Dès 8 h 30 : petit déjeuner équitable, local et vitaminé – 10 h 30 : dépar t 
course enfants – 11 h : dépar t jogging (parcours de 5 km et de 10 km) – Bar équitable et petite restauration après le 
jogging. 6 €/adulte – 3 €/enfant : le prix comprend l’inscription au jogging et le petit déjeuner
ADRESSE : Centre spor tif de Tenneville – Rue St-Quoi lin, 17 – 6970 Tenneville
CONTACT : Catherine Déser t – Agent ADL – 084 45 00 54 – adl@tenneville.be 
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VIELSALM 

LES MERCREDIS À TABLE, MANGEONS DURABLE

INITIATEUR DU PROJET : La Table des Hautes Ardennes
PROJET : À la « Table des Hautes Ardennes », restaurant de collectivité ouver t à tous, découvrez et dégustez un menu 
spécial potage, plat, desser t ou fromage, uniquement préparé avec des produits de saison, bio et locaux. Le menu 
coûte 9,90 €

DATE ET HEURE : les mercredis 7, 14 et 21 octobre, de 11 h 30 à 13 h 30
ADRESSE : La Table des Hautes Ardennes (Place des Chasseurs Ardennais, 33 – 6990 Rencheux-Vielsalm – site de 
l’ancienne caserne)
CONTACT : Olivier Giet, chef de cuisine – 080 28 11 63    

PLACE AUX ENFANTS COMMERCE ÉQUITABLE ET PRODUITS LOCAUX

INITIATEUR DU PROJET : Agence de Développement Local de Vielsalm
PROJET : Cette année, à Vielsalm, l’opération « Place aux enfants » prend un nouveau visage et concentre son action 
citoyenne autour du commerce équitable et de la production locale. C’est en collaboration avec Convention Culture 
que l’ADL accueillera les enfants de 3ème et 4ème primaires (8-10 ans) le samedi 17 octobre au dépar t de l’Athénée 
primaire de Vielsalm.
Dif férents ateliers autour du commerce équitable et des produits locaux seront proposés durant tout l’après-midi : 
visite d’une ferme, cuisine à base de produits équitables et locaux ou encore jeu de piste sur ces thématiques.
En f in de journée, un goûter « équi-local » sera of fer t aux enfants par ticipants

DATE ET HEURE : le samedi 17 octobre de 13 h à 18 h. L’évènement est gratuit et ouver t à tous les enfants de 3ème et 
4ème primaire de la commune de Vielsalm, sur inscription via leur école
ADRESSE : Au dépar t de l’Athénée de Vielsalm (Rue de l’Hôtel de Ville, 3 – 6690 Vielsalm)
CONTACT : Nathalie Delacollet te, coordinatrice – adlvielsalm@gmail.com – 080 33 88 08 – 0472/11 70 15

PETIT ÉQUITABLE DEVIENDRA GRAND …  
PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE ET LOCAL DANS LES ÉCOLES

INITIATEUR DU PROJET : Agence de Développement Local de Vielsalm
PROJET : Dans le cadre d’un projet de sensibilisation plus vaste, réalisé avec le soutien de Wallonie-Bruxelles 
International et de l’Apaq-W, un petit déjeuner composé de produits équitables et locaux sera of fer t dans les écoles 
de la commune de Vielsalm par ticipant au projet. Les enfants découvriront ainsi ces produits. Ce petit déjeuner sera, 
par après, suivi d’animations dans les classes.
Infos : 8 écoles de la commune de Vielsalm se verront of frir un petit déjeuner équitable et local dans le courant de la 
semaine équitable.
L’évènement est gratuit et ouver t à tous les enfants de 3ème et 4ème primaire de la commune de Vielsalm, sur inscription 
via leur école

CONTACT : Nathalie Delacollet te, coordinatrice – adlvielsalm@gmail.com – 080 33 88 08 – 0472 11 70 15
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MISE EN VALEUR DES PRODUITS DE LA FERME EN CIRCUIT COURT

INITIATEUR DU PROJET : La ferme Lamber ty
PROJET : Dégustation de produits issus de la ferme (fromages et yaour ts). Mise en avant du circuit cour t

DATE ET HEURE : Du 6 au 17 octobre : 
Mardi – mercredi – jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
ADRESSE : Les dégustations se dérouleront au magasin (Moulin, 126 – 6690 Petit-Thier)
CONTACT : Marylène Lamber ty, responsable – marylene.lemaire@gmail.com – 0474 30 57 13          

VIRTON

NON AU TRAITÉ TRANSATLANTIQUE (SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE)

INITIATEUR DU PROJET : Collectif NO-TTIP Province de Luxembourg
PROJET : Face aux risques majeurs que représente le traité transatlantique (TTIP) pour la démocratie et pour les 
normes européennes (environnement, santé, droit des travailleurs), 24 associations de la province ont décidé, en juin 
2015, de se rassembler au sein d’un collectif « No-TTIP Province de Luxembourg ». Le but ? Informer les mandataires 
locaux et les citoyens de notre province sur le sujet et proposer aux communes qui ne l’ont pas encore fait de se 
déclarer « hors-t tip ». Intervenant : Jean-François Rasschaer t (CIEP Luxembourg)

DATE ET HEURE : Le jeudi 15 octobre à 20 h
ADRESSE : Complexe culturel et spor tif, cour Marchal, 8
CONTACT : 063 21 00 50

PLATEFORME DU COMMERCE EQUITABLE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

LE COMMERCE ÉQUITABLE EN IMAGES SUR TV LUX

INITIATEUR DU PROJET : Plateforme du Commerce équitable en Province de Luxembourg
PROJET : Réalisation de 4 séquences vidéo sur le commerce équitable qui seront dif fusées sur TV LUX avant et 
pendant la semaine du commerce équitable. Elles aborderont les thèmes suivants :
• Le commerce équitable : une démarche de solidarité au Sud comme au Nord
• La Province de Luxembourg et des communes s’engagent pour le commerce équitable
• Fédérer les actions avec la Plateforme du Commerce Equitable en Province de Luxembourg  
• Les jeunes se mobilisent aussi pour le commerce équitable
Ces séquences vidéo pourront, par la suite, être utilisées sur simple demande comme suppor t pédagogique

DATE ET HEURE : Les 4 séquences vidéo seront dif fusées sur TV LUX du 28/09 au 01/10 et du 7/10 au 10/10, après le 
Journal et la météo, toutes les heures en boucle
ADRESSE : sur TV LUX
CONTACT : Marie-Pascale Delogne – responsable du projet à la Cellule Développement Durable de la Province de 
Luxembourg – 063 21 24 31 – mp.delogne@province.luxembourg.be – www.luxembourgequitable.be
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PETITS DEJEUNERS OXFAM

INITIATEUR DU PROJET : Les équipes Oxfam – Magasins du Monde et des groupes de citoyens
PROJET : 27 petits déjeuners Oxfam organisés  pendant la semaine du commerce équitable principalement lors du 
week-end des 10 et 11 octobre, en province de Luxembourg.  L’occasion de se mettre à table et de faire (re)découvrir 
au plus grand nombre le commerce équitable, ses produits, ses valeurs, ses par tenaires du Sud … et d’ici tout en 
passant un moment agréable.
Les groupes vous accueilleront, avec divers stands et  animations de sensibilisation ! Des sensibilisations autour de 
la nouvelle campagne Fair Chances qui démontre que le commerce équitable est une façon très concrète de lutter 
contre les inégalités de genre. Des témoignages de nos trois organisations par tenaires (Tara et Sasha en Inde et 
Corr The Jute Works au Bangladesh) et des actions de grimage seront organisées pour dépeindre la problématique 
des inégalités hommes/femmes

PRÈS DE CHEZ VOUS :

Petit déjeuner Oxfam le samedi 3 octobre 
Barvaux, Le Labyrinthe

Petit déjeuner Oxfam le lundi 5 octobre 
Marche-en-Famenne, Prison de Marche-en-Famenne

Petit déjeuner Oxfam le samedi 10 octobre 
Arlon, ISMA
Athus, Restaurant scolaire de l’IMMA-Cardijn
Ber trix, Centre Culturel de Ber trix
Libramont, Ecole Saint-Joseph
Musson , Cercle Saint Mar tin
Tintigny, Halle de Han
Villers-Ste-Ger trude, Château de Villers-Ste-Ger trude

Petit déjeuner Oxfam le dimanche 11 octobre 
Arlon, ISMA
Athus, Restaurant scolaire de l’IMMA-Cardijn
Bastogne, Réfectoire de l’I.C.E.T.
Ber trix, Centre Culturel de Ber trix
Bure, Collège d’Alzon
Ebly, Salle L’Amitié
Herbeumont, Le Rivoli
Izel, Athénée Royal
Libramont, Ecole Saint-Joseph
Marche-en-Famenne, Institut St Julie
Mar telange, Maison de Village
Neufchâteau,  Réfectoire de l’Athénée Royal (secondaire)
Saint-Huber t, Salle Communale
Saint-Mard, Restaurant de l’Internat autonome de la CF
Tenneville (Champlon), Centre spor tif pluricommunal de 
Tenneville (changement de lieu)
Vaux-sur-Sûre, « Le bar à Thym »
Vielsalm, Athénée Royal
Wellin, Maison des associations

Les groupes vous accueilleront, avec divers 
stands et animations de sensibilisation !

Plus d’INFO : 
WWW.OMDM.BE  Bianca Robeets : 0475/61 18 39



Commission Européenne

Certains aspects de ce projet relatifs au développement 
et à la solidarité internationale sont soutenus par 
la Commission européenne

European Dynamics for DEAR Efficiency
Contrat n° DCI-NSAED/2012/287-935

 Les objectifs de la Plateforme du Commerce Équitable en Province de Luxembourg :
 
H  Permettre aux petits producteurs de vivre plus dignement de leur travail, dans l’autonomie, grâce 

la mise en place de structures visant la solidarité
H  Défendre, promouvoir et développer le commerce équitable en Province de Luxembourg
H  Encourager et aider les communes luxembourgeoises à défendre les valeurs du commerce 

équitable et de l’agriculture paysanne et d’adhérer à la campagne Communes du Commerce 
équitable

H  Soutenir en tant que Comité de pilotage la Province de Luxembourg dans son adhésion à la 
campagne Province du Commerce équitable en vue de sa labellisation

H  Engager des réf lexions et sensibiliser les consomm’acteurs.
H  Travailler pour une prise de conscience du public à l’impor tance du commerce équitable
H  Encourager une consommation responsable, respectueuse du producteur, du consommateur et 

de l’environnement.
 

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UN PROJET POUR SOUTENIR LE COMMERCE 
ÉQUITABLE ? CONTACTEZ : 

• Marie-Pascale Delogne (Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg) 
 063/21 24 31 – mp.delogne@province.luxembourg.be

• Ingrid Poncelet (Halle de Han) 
 063/44 00 60 – ingrid.poncelet@halledehan.be

Un engagement local pour le commerce equitable !
www.luxembourgequitable.be

La Colupa
Coalition luxembourgeoise pour la Paix


