
Kruibeke: Commune du 
Commerce Equitable



KRUIBEKE
• 16.600 habitants

• 3 villages: Bazel, Kruibeke, Rupelmonde 

• 2012: Commune du commerce équitable

• 2017: CDCE 5 étoiles



Critère1: Autorité communale 

• Octobre 2011: le conseil communal vote une 
résolution pour participer à la campagne

• Kruibeke s’engage à acheter du café et du 
thé du commerce équitable pour le personnel 
de la commune

• Commentaires:
– le bourgmestre n’était pas favorable à 

la campagne
– L’échevin (solidarité nord-sud) a quand 

même pu le convaincre



Critère 2: Commerce & horeca
4 magasins et 2 horeca
• Delhaize, Carrefour
• Oxfam Wereldwinkel, magasin bio ‘t 

Madeliefje
• Restaurant ‘De Ceder’
• Café ‘t Gildenhuis

Commentaires
• Horeca: le plus difficile à convaincre

• La plupart des cafés: sous contrat 



Critère 3: Entreprises, organisations 
et écoles

•ont participé:
–4 écoles
–7 organisations
–1 entreprise*

Commentaires
• pas de problème à convaincre les écoles et 

les organisations à participer

• plus difficile à convaincre les entreprises
– essayer par l’intermédiare des 
travailleurs

*: à l’époque 1 entreprise était suffisante



Critère 4: Communication et 
sensibilisation 

- annonces dans le journal communal

- annonces dans d’autres périodiques



Critère 5: Comité de pilotage 
GROS* coordonne la campagne 

à Kruibeke
*GROS: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-

samenwerking (Conseil communal pour le 
développement)

Il faut quelques personnes pour tirer le chariot!



Conseil communal pour le développement
Kruibeke

• échevin de la solidarité internationale*
• fonctionnaire de la commune (Nord-Sud)
• représentant du Magasin du monde local*
• réprésentant d’une des écoles
• plusieurs représentants d’associations 
locales Nord-Sud

*: étaient les plus motivés et ont fait la plupart du travail 
(contact avec les organisations, les magasins, etc.)



Critère 6: Produits agricoles locaux et 
durables

Ecowijzer
Nous avons choisi de faire une brochure qui 
rassemble toutes les informations au sujet de:
• ventes à la ferme
• magasins qui vendent des produits du 
commerce équitable
• magasins qui vendent des produits bio ou 
durables



Un guide pour la consommation durable et équitable



Commentaires

• La rédaction de la brochure a pris 
beaucoup de temps
– On a contacté toutes les fermes (± 50)

• Heureusement nous avons reçu le soutien 
de la commune (personnel et argent)

• La brochure était aussi disponible sur le 
site web de la commune



PRESENTATION DE LA BROCHURE DANS 
UNE DES FERMES PARTICIPANTES

en présence de la presse



Le 15 juin 2012 Kruibeke reçoit le 
titre de Commune du Commerce 

équitable
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