
PALISEUL – 30 avril 2019 
Retour d’expérience

Laetitia Timmermans – Conseillère en environnement 

087/78.91.54 agenda21@plombieres.be



Présentation du territoire
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10.397

Rural

Nombre d’habitants :

Type de territoire :

Type de projet d’alimentation mis en  
œuvre :

Partenaires du projet :

Développement du commerce équitable sur le  
territoire.

Commission Coopération internationale  
Commerces, Horeca, écoles, associations, Conseil  
communal des enfants, PME
Asbl Miel Maya Honing, CNCD 11.11.11



Initiation de ladémarche

• 2010 : lancement de l’Agenda 21 local (Adopté en2012)

• 2010 : création d’une commission Coopération
internationale (citoyens et associations)

• 2011 : proposition de la Commission de

- réaliser des actions de sensibilisation autour des enjeux
Nord/Sud;

- de participer à la campagne "Communes du commerce
équitable".



Lescritères

1.Vote d’une résolution et consommation  
de produits équitables par l’administration  
communale = Café, sucre, jus d’orange.

2.Offre de produits dans les commerces(Delhaize, Spar,  

Maison Ladry, 4) et établissements Horeca (Restaurant, pub)



Lescritères

3.Constitution d’un comité de pilotage =  

Commission coopération internationale.  

4.Médiatisation de l’engagement communal

et organisation d’événements desensibilisation.

Grande soirée de la solidarité - 2012





Grande soirée de la solidarité - 2012



Exposition itinérante roll-up (10) commission Agriculture 2012



St Nicolas personnel communal et petit-déjeuner du personnel communal (2012-2013)

Petit-déjeuner citoyen en
même  temps que la 
brocante  annuelle – 2013
(WBI)



Lescritères

5.Consommation de produits équitables par des entreprises,  
associations et écoles projet WBI : "Le développement durable  ici 
et là-bas“(4198,68 Euros dont 3358,94 subsides). Partenariat:  ONG 
Miel Maya Honing et CNCD11.11.11.



Exposition dans les écoles



Lescritères

6. Soutien à une initiativeen faveur de la consommation de produits  
locaux et durable.

- Proposition de produits locaux lors des différentsévénements  
organisés par la commune.

- Exposition itinérante de la Commission Agriculture



Ladémarche
Objectif : prise en compte des enjeux Nord/Sud
Tout le monde veut faire du développement durable  

mais qui prend en compte la dimension Nord/Sud ?

Points faibles et difficultés :
– Les préjugés autour du commerce équitable.
– Les habitudes.

Points forts identifiés : La Commission 

Étapes clés :
• Le début de la réconciliation entre agriculteurs du Nord et du

Sud.
• L’obtention du titre a été un moment clé dans l’évolution des 

mentalités !
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Résultats

Résultats
– Obtention du titre "Commune du commerce équitable“ en 

2014
– Augmentation des produits équitables proposés.
– Prise de connaissance des enjeux Nord/Sud.

Mes conseils
• Identifier les personnes ressources
• Un échec est toujours instructif.
• Politique des petits pas.
• Accepter le contexte dans lequel vous travaillez.
• Une bonne dose de philosophie.
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Brochure tourisme

Petit-déjeuner équitable en juin en même 
temps que la brocante annuelle

Consommation de produits équitables 
pour les besoins quotidiens et lors des 
événements de la commune

A l’étude : Green Deal « Cantines 
durables » et un événement de grande 
envergure

Après l’obtention du titre


