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RESUME 
 

En 2017, l’ENSAIA a été la première école de France à obtenir le label « École et Université 

Équitable ». Il s’agit d’un label qui valorise les actions autour du commerce équitable dans les 

écoles. Cette obtention a été facilitée par le département de Meurthe et Moselle qui bénéficie lui 

aussi d’un label « Territoires de Commerce Équitable » grâce à l’implantation de nombreuses 

associations sur le territoire comme Artisans du Monde ou le Collectif Lorrain. 

Après l’obtention de ce label, l’ENSAIA a décidé de maintenir un ensemble d’associations et 

d’actions visant à développer la consommation de produits locaux, élaborés par des agriculteurs 

lorrains, déjà présents dans l’école. Le renouvellement de ce projet professionnel a aussi eu pour 

but d’amplifier ces animations autour du commerce équitable.  

L’objectif de ce projet cette année était donc de créer une base de données des acteurs du 

Commerce Équitable en France et à l’International pour constituer un réseau que les étudiants de 

l’ENSAIA pourront solliciter pour leurs stages et expériences hors de l’école. D’autres actions ont 

été menées pour maintenir cet engagement telles que la création d’une page Facebook et 

l’amélioration du site internet consacré aux actions de l’école. 

Ce Projet Professionnel a donc pour objectif de faire un état des lieux de toutes les actions 

mises en place dans l’école, permettre le développement de nouvelles initiatives et également 

conforter le processus de labellisation. 
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SUMMARY 
 

In 2017, the ENSAIA (National School of Agronomy and Food Industry) was the first school in 

France to obtain the label “Fair School and University”. This label valorizes the actions around Fair 

Trade in schools. Obtaining this has been facilitated by the region which also benefits from a label 

“Fair Trade Territory” thanks to the implementation of many charities in its territory like Artisans 

du Monde or the Collectif Lorrain. 

After obtaining this label, ENSAIA decided to maintain a set of associations and actions in 

order to develop the consumption of local products elaborated by farmers from Lorraine, which had 

been already linked to the school. The renewal of this professional project was also meant to amplify 

and enhance these actions around Fair Trade. 

The goal of this year’s project was to create a database of fair trade contacts in France and 

abroad. This would allow students from ENSAIA to communicate and network more freely with Fair 

Trade while working on future projects. Other actions will also be carried out such as, the creation 

of a Facebook page and administrative improvements to the dedicated Fair ENSAIA website. 

The professional project therefore aims to create an inventory of all actions implemented 

by the school. This will allow the development of new initiatives and also to commence the process 

of labeling. 
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Depuis plus de 45 ans, l’ENSAIA cherche à former des ingénieurs pour répondre à la 

problématique d’aujourd’hui « Nourrir l’humanité, dans le respect des Hommes et de 

l’environnement ».  

Le commerce équitable, est une alternative au commerce mondial dominant, qui répond à 

cette problématique. Il est ainsi important de l’inclure dans la formation de futurs ingénieurs en 

Agronomie et Industries Alimentaires. En effet, le commerce équitable est le pilier d’une économie 

respectueuse des droits sociaux et environnementaux.  

C’est dans ce cadre, que nous avons, à travers notre projet professionnel, réalisé un 

ensemble d’actions afin d’intégrer ce concept dans notre formation. Tout d’abord, par la 

sensibilisation et communication, mais surtout à travers la création d’un annuaire des principaux 

acteurs du commerce équitable, dans le domaine de la production, la transformation et la 

distribution alimentaire, en France et à l’étranger, pour que les étudiants de l’ENSAIA puissent avoir 

accès à une expérience équitable facilement.  

Dans un premier temps, nous verrons ce qu’est le commerce équitable, pourquoi s’y 

intéresser et l’importance de ces enjeux. Ensuite, nous expliquerons comment nous avons agi au 

sein de l’ENSAIA pour continuer à former au commerce équitable et trouver des contacts pour notre 

base de données. Enfin, nous étudierons les résultats des actions de sensibilisation auxquelles nous 

avons participé et les limites et perspectives de ce projet. 

I. QU’EST-CE QUE LE COMMERCE EQUITABLE 

ET COMMENT S’Y FORMER ? 

1. Qu’est-ce que le commerce équitable ? 
Le commerce équitable se développe de plus en plus dans notre société et est devenu une 

alternative au commerce mondial dominant.  

En 2001, une définition commune est publiée : “Le commerce équitable est un partenariat 

commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à 

une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en 

offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des 

travailleurs marginalisés, en particulier ceux du Sud.”  

En effet, il permet aux producteurs de vivre de leur travail en s’appuyant sur des chaînes 

commerciales plus courtes et transparentes.  

Pour répondre à la notion de commerce équitable, certains critères doivent être respectés : 

• Économiques : accès au marché facilité, transparence et traçabilité des produits, 

• Sociaux : respect des conventions fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du 

Travail), pas de travail forcé ni de travail des enfants, 

• Autonomie : égalité des travailleurs, participation aux décisions, 

• Environnementaux : respect de la biodiversité, ressources naturelles utilisées, gestion 

écologique des déchets, 
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• Sensibilisation : former les populations aux enjeux d’un commerce mondial plus juste. [1]  

De plus, le commerce équitable fait partie intégrante du développement durable car ils partagent 

les mêmes enjeux. Les organisations partageant cette envie de commerce plus solidaire et durable 

doivent s’engager à former et à sensibiliser la population afin de faire grandir ce mouvement. [1] 

Notons que le commerce équitable peut être séparé en deux plans d’attaque car il n’intervient pas 

de la même façon dans les relations commerciales entre pays du Nord ou dans les relations Nord-

Sud. 

1.1 Historique du commerce équitable 
 

Le commerce équitable a connu un développement exponentiel depuis sa création et il ne 

concerne plus simplement les échanges Nord-Sud mais aussi les échanges locaux. La notion de 

commerce équitable est apparue dans les années 1940 aux Etats-Unis, créée par des mouvements 

de citoyens qui ont commencé à faire du commerce avec les communautés pauvres des Pays du Sud. 

Il se développe en Europe en 1950 sous la forme de différentes organisations comme OXFAM 

qui importait pour la première fois des produits en provenance des pays en développement avec 

moins d’intermédiaires. Le but était de créer un lien direct entre le producteur et le consommateur, 

mais également d’offrir à ces producteurs une juste rémunération de leurs produits. En effet, en 

passant par moins d’intermédiaires, pour un même prix de vente, le producteur peut bénéficier 

d’un revenu plus important.  

C’est en 1964 que le développement durable connaît un tournant majeur. En effet, de 

nombreux producteurs, subissant la chute des cours du café, lancent un appel « Trade Not Aid » 

qui deviendra par la suite le fondement du commerce équitable. Cet appel sollicite des relations 

commerciales et des revenus plus justes permettant un niveau de vie correct. 

En 1969, le premier magasin spécialisé dans le commerce équitable voit le jour aux Pays-Bas 

et plus de 120 boutiques sont ouvertes en Europe deux ans plus tard. Au niveau national, 

l’association Artisans du Monde naît en 1974 de l’initiative de citoyens engagés qui veulent soutenir 

les producteurs de jute du Bangladesh, dont les cultures ont été ravagées par les inondations 

récentes. Ils achètent leur surplus et le vendent sur le marché français. [2] L’association est engagée 

dans diverses campagnes de labellisation telles que Territoire de commerce équitable, possède sa 

propre marque de produits équitables et représente, via ses 116 magasins, 140 associations et sa 

plateforme de distribution Solidar’Monde, le leader du commerce équitable en France depuis 2004. 

Les années 80 marquent un tournant pour le commerce équitable. Après la création du label 

d’Artisans du monde en France, c’est en 1988 qu’un autre label de commerce équitable verra le 

jour aux Pays-Bas lié à l’association Max Havelaar. Le mouvement atteint une véritable portée 

internationale avec la création en 1989 d’une organisation mondiale du commerce équitable la 

WFTO (World Fair Trade Organization). 

 

Figure 1 : Logo de World Fair Trade Organization 
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A l’heure actuelle, près de 3 Français sur 10 achètent mensuellement des produits issus du 

commerce équitable et les relations autour du commerce équitable se sont étendues aux échanges 

Nord-Nord. Le commerce équitable est donc un mouvement récent issu de la volonté de plusieurs 

groupes de personnes motivées qui peuvent s’appuyer maintenant sur de grandes associations ainsi 

que des labels facilitant leurs actions. 

1.2 Commerce Equitable Nord-Nord et Nord-Sud 

 
Le commerce équitable Nord-Sud permet une nouvelle vision des échanges entre les pays 

développés du Nord et les pays en développement du Sud. Cette limite n’est pas que géographique, 

elle se fait aussi en fonction du niveau de développement des pays, même si cette limite est de plus 

en plus floue avec le développement rapide de certains pays. 

 

Figure 2 : Carte du monde - Un développement inégal et déséquilibré 

Le commerce équitable parie sur l’agriculture pour développer les pays du sud. Il garantit 

un prix minimum d’achat et une prime aux producteurs. [3] Il permet aussi d’établir des relations 

commerciales durables entre les pays du Sud où se trouvent les producteurs de certains produits 

spécifiques et les pays du Nord où se trouvent des consommateurs amateurs de produits du Sud. 

Ce type de commerce limite alors la marginalisation de ces producteurs face au marché mondial et 

leur promet un prix de vente correcte de leur production dans le monde.  

Cependant, le commerce équitable prône aussi le commerce local. La loi sur l’Economie 

Sociale et Solidaire de juillet 2014 est une opportunité pour développer ce commerce en France et 

étendre son champ d’application aux échanges avec les producteurs du Nord. [4] Pour cela, plusieurs 

mouvements d’expérimentation comme les AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne), les épiceries solidaires, etc, émergent et rencontrent un véritable succès en faveur d’un 

changement vers des modes de production et de consommation plus équitables et durables. On parle 

de commerce équitable Nord-Nord.  

Néanmoins, le marché mondial reste un principal frein dans un environnement économique très 

concurrentiel qui tire sans cesse les prix vers le bas. [5]   
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2. Enjeux et formation au Commerce Equitable 
 

Malgré sa notoriété grandissante (95% des français connaissent le commerce équitable en 

2010 contre 9% en 2000), le commerce équitable rencontre de plus en plus d’enjeux de par son 

manque de visibilité et la concurrence du commerce conventionnel et de ses prix toujours plus 

bas. [5] En effet, la consommation de produits du commerce équitable reste assez faible, 

notamment en France par rapport aux autres pays d’Europe. Un des principaux enjeux de ce 

commerce est de faire de cette consommation une habitude alimentaire. Cela peut donc se faire 

par le développement de lieux de consommation équitable ainsi que de produits équitables. Un 

autre des principaux enjeux est de renforcer les systèmes de garantie du commerce équitable tout 

en assurant la transparence autour de ce commerce local plus juste avec les producteurs. Enfin, le 

commerce équitable est de plus en plus lié à la cause environnementale. En effet, les personnes les 

plus défavorisées ont moins les moyens de faire face aux aléas climatiques et il faut donc développer 

la branche du commerce équitable au sein du développement durable. [6]  

En France, de nombreuses structures existent pour former et sensibiliser au commerce 

équitable. Les objectifs principaux de ces rencontres sont de faire découvrir le principe du 

commerce équitable en déconstruisant les stéréotypes et en faisant prendre conscience du pouvoir 

d’action des citoyens, consommateurs, élus, professionnels, militants… Les éducateurs 

pédagogiques cherchent également à comparer le fonctionnement du commerce mondial actuel à 

celui du commerce équitable et à favoriser l’esprit critique des citoyens. Ces événements organisés 

par de grandes associations du commerce équitable peuvent se présenter par exemple sous forme 

de formations ou de conférences-débats ouverts à tout public (enseignants, éducateurs, 

professionnels, citoyens, salariés ou bénévoles d’une ONG…).  

En outre, afin de former les acteurs de demain, des animations pédagogiques sont menées au 

sein des écoles sous forme de projets d’années, d’interventions ponctuelles, de conférences, ou 

encore de projections-débats. Des outils pédagogiques se présentent alors comme des atouts pour 

faciliter la formation de ces nouveaux acteurs, parmi eux, on peut noter l’utilisation de films, 

d’expositions, de livres, de jeux, ou encore de kits d’animation.  

Il en ressort que le public visé est diversifié. En effet, la sensibilisation au commerce équitable 

vise non seulement les adultes, qui peuvent être touchés via leur milieu professionnel ou par des 

démarches personnelles de participation à des événements, mais également les plus jeunes dans les 

milieux de l’éducation formelle ou non formelle. [7] [8] 
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3. Pourquoi maintenir ce projet à l’ENSAIA ? 
Le 16 septembre 2017, l’ENSAIA a été la première école de France à obtenir le label de 

“Territoire de Commerce Équitable” lors de la 11ème Conférence Internationale des Fair Trade 

Towns à Metz. Ce titre a pu être obtenu après la mise en place d’un projet professionnel qui s’est 

assuré de l’élaboration et du respect de critères nécessaires pour définir la charte de labellisation. 

Cette dernière est basée sur 5 objectifs principaux :  

• Voter une délibération du conseil d’administration de l’établissement pour mettre en place 

un comité de pilotage multi-acteurs (COPIL) 

• Acheter des produits issus du commerce équitable 

• Sensibiliser/former au commerce équitable les jeunes, les agents et la communauté 

éducative 

• Communiquer (en interne et externe) sur les événements et les engagements, de l’école ou 

de l’université, en faveur du commerce équitable 

• Favoriser des partenariats extérieurs et des jumelages autour du commerce équitable 

Il est important de conserver et d’entretenir ce titre honorifique qui apporte une réelle 

distinction à l’ENSAIA. Il est gratifiant pour une école d’agro-alimentaire de se tourner vers le 

développement durable notamment en se penchant sur une alternative au commerce international.  

Cela n’est cependant possible que si la pérennité de ces cinq objectifs est assurée ainsi que la 

capacité d’innover et d’instaurer de nouvelles actions au sein de l’école. En outre, une bonne 

exploitation du label peut même servir d’appui et de tremplin pour de nouvelles ambitions afin de 

toujours rester dynamique.   

Ce projet a également permis à l’ENSAIA de valoriser son offre de formation sur différents plans, 

notamment les questions :  

• de circuits courts/locaux 

• de maîtrise des impacts environnementaux de l’agriculture 

• de développement durable  

• d’innovation agroalimentaire   

La pérennité de la communication et de la sensibilisation est la clef d’une possible ouverture 

d’esprit et prise de conscience sociale et environnementale des étudiants et du personnel de 

l’ENSAIA. 

  

http://www.fairtradetowns.org/
http://www.fairtradetowns.org/
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II. MATERIELS ET METHODES 

1. Base de contacts 

1.1 Pourquoi l’idée d’une base de contacts ? 
 

Afin de faire bénéficier les étudiants de l’ENSAIA d’une ouverture sur le commerce équitable 

plus concrète, il est apparu intéressant de les encourager à partir en stage au sein de structures de 

commerce équitable. Cela leur permettrait ainsi de mettre à profit leurs compétences et d’ancrer 

leur parcours professionnel dans une optique équitable.  

L’idée majeure de cette base de contacts est de faciliter la recherche d’un stage en lien 

avec le commerce équitable pour les étudiants. Notre rôle était donc de contacter en amont des 

acteurs du commerce équitable et de s’assurer de leur volonté d’accueillir des stagiaires. Ce 

premier contact a pour objectif de pouvoir faciliter la prise de contact entre ces acteurs et les 

étudiants de l’ENSAIA.  

L’ENSAIA propose des stages à des moments différents de la formation d’ingénieur. Nous les 

avons listés dans un document que nous avons envoyé aux personnes contactées afin qu’elles 

puissent proposer un stage pour la durée et la période qui leur convient. (Annexe 3)  

1.2 Prise de contact avec des grands acteurs du 

commerce équitable 

 
Même si pour nous l’idée de la base de contacts faisait sens, nous voulions, avant de nous 

lancer dans le projet, avoir l’avis de quelques grands acteurs du commerce équitable. En effet, 

ceux-ci ayant plus d’expérience que nous en ce qui concerne le commerce équitable, leur opinion 

quant à la pertinence et la faisabilité de cette base de contacts était déterminante. Nous avons 

donc envoyé plusieurs mails “type” demandant un entretien téléphonique ou physique, afin 

d’expliquer plus en détail notre projet. (Annexe 1) 

Nous avons ainsi pris contact avec cinq personnes identifiées comme des grands acteurs du 

commerce équitable : 

• François Petitgand, président du Colecosol Lorraine basé à Nancy. M. Petitgand avait bien 

suivi les actions menées par le projet professionnel de l’année précédente et possède des 

connaissances sur les initiatives liées au commerce équitable sur la région Grand Est. Son 

expertise était donc particulièrement intéressante pour l’ENSAIA, école nancéienne. 

• Emilie Sarrazin-Biteye, présidente du conseil d'administration de Max Havelaar France et 

professeur en gestion des entreprises à Bordeaux Sciences Agro. Contacter Mme Sarrazin-

Biteye était un choix stratégique car elle était susceptible d’avoir  beaucoup de contacts à 

partager et aurait également pu être intéressée par la possibilité de donner un cours sur le 

commerce équitable à l’ENSAIA. 

• Laurent Martinez, chef de projet des labels Territoire de Commerce Équitable et École et 

Université Équitable. Le groupe de projet professionnel de l’année précédente avait échangé 

avec M. Martinez pendant le montage du dossier pour avoir le label.   
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M. Martinez constituait notre seul contact au niveau institutionnel et était ainsi susceptible 

de partager avec nous une liste de correspondants provenant de collectivités labellisées 

Territoire de Commerce Équitable, ou bien une liste d’autres établissements scolaires 

intéressés par le label et avec qui échanger. 

• Lise Trégloze, responsable éducation à la fédération Artisans du Monde. Notre tuteur 

Geoffroy Séré l’avait rencontrée à un atelier de sensibilisation au commerce équitable donné 

à l’ENSAIA. Mme Trégloze pouvait nous aider en ce qui concerne les outils de communication 

à propos du commerce équitable et surtout pouvait nous ouvrir le réseau Artisans du Monde. 

• Estelle Dubreuil, coordinatrice du mouvement FAIR[e] Un Monde Équitable. Contacter Mme 

Dubreuil pouvait nous être très bénéfique car elle avait certainement de nombreux contacts 

à nous transmettre et pouvait également nous faire part de son expertise quant à la 

promotion du commerce équitable auprès des jeunes. 

La majorité de ces contacts nous a confirmé que notre idée de création d’une base de contacts 

ne pouvait qu’être bénéfique pour notre école car, même s’il existe déjà des bases de données 

regroupant différents acteurs du commerce équitable, ces acteurs ne sont pas forcément tous aptes 

ou désireux de recevoir des stagiaires. De plus, les bases de données préexistantes ne présentent 

généralement que des grands organismes du commerce équitable et ne mettent à disposition qu’une 

adresse mail de l’organisme en question et non de personnes plus concrètes. Ces premières 

personnes contactées nous ont donc aiguillé sur la démarche à suivre et nous ont partagé quelques-

uns de leurs contacts au sein du commerce équitable. 

1.3 Prise de contact avec des acteurs du commerce 

équitable et participation aux RIECE 
 

Nous avons rédigé des mails pour tous les contacts qui nous avaient été préalablement 

partagés dans le but de leur expliquer en détail notre projet et d’obtenir leur accord d’être cités 

dans notre base de données. (Annexe 2) 

Nous ne nous sommes pas arrêtés à l’envoi de mail puisque nous avons par exemple eu le 

plaisir de rencontrer M. François Petitgand, président du Colecosol Lorraine basé à Nancy, ainsi 

qu’Elisabeth Losson d’Artisans du Monde Metz. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 21 Décembre, 

dans la boutique Artisans du Monde à Nancy, Rue Saint Dizier. Ce fut la première rencontre avec un 

grand acteur du commerce équitable en France et elle nous a permis de faire un point sur tout le 

travail que nous avions déjà réalisé. En effet, après avoir expliqué clairement notre projet et la 

méthode mise en œuvre pour y parvenir, nous avons pu avoir un retour direct et rapide. Jusqu’alors, 

nous n’avions eu que des réponses par mail au projet présenté, ce qui n’est pas toujours suffisant 

car il s’agit ensuite d’interpréter les réponses pour pouvoir s’adapter voire changer les points à 

modifier.  

Par la suite, afin de rendre notre demande de stage plus claire, nous avons rédigé un dossier 

dressant le profil type d’un étudiant ingénieur de l’ENSAIA et récapitulant les possibilités de stage 

au sein du cursus. (Annexe 3) 

Les contacts obtenus, plus ou moins engagés dans notre projet, nous ont proposé de 

participer à des évènements liés au commerce équitable. Un de ces évènements était les RIECE 

organisées par Artisans du Monde, détaillé dans la partie suivante. 
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2. Gérer les événements autour du Commerce 

Équitable 

2.1 Assister aux RIECE organisées par Artisans du Monde 

 

Figure 3 : Affiche de l’évènement RIECE 2018 

2.1.1 Présentation des RIECE 

 

Les RIECE, Rencontres Internationales de l’Éducation au Commerce Équitable, sont des 

rencontres organisées par la fédération Artisans du Monde depuis 2006. [9]  

Le principe est de rassembler le temps d’un week-end des acteurs du commerce équitable 

de tous les milieux (producteurs, bénévoles et salariés de structures et d’associations, 

enseignants…) et de tous les continents pour échanger ensemble autour de la sensibilisation et 

l’éducation au commerce équitable. Pour chaque édition, un thème est choisi, et un programme de 

tables-rondes, ateliers et débats autour de ce thème est proposé.  

Pour cette session 2018, 4ème édition des RIECE, le thème était “Jeunesse et Commerce 

Équitable : de la sensibilisation à l’action”. Le programme complet est disponible en Annexe 4. 

2.1.2 Contexte de participation 

 

Lise Trégloze, responsable éducation chez Artisans du Monde, nous a invités à participer aux 

RIECE 2018 suite au contact que nous avions pris avec elle. Elle a trouvé intéressant que nous venions 

y représenter l’ENSAIA comme première École de France labellisée École de Commerce Équitable.  

Cinq d’entre nous nous sommes donc rendus, les 9 et 10 février 2018, au Pavillon Indochine 

à Nogent-sur-Marne, pour assister aux RIECE.  
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L’intérêt pour nous était triple : enrichir nos connaissances et capacités autour du commerce 

équitable, prendre contact avec de nouveaux acteurs et échanger face à face avec des acteurs 

précédemment contactés par e-mail ou téléphone, et promouvoir l’ENSAIA comme première École 

labellisée Équitable. 

2.1.2 Repérage et prise de contact d’acteurs pour la base de données 

 

Grâce à des jeux de positionnement, nous avons pu avoir un premier aperçu des structures 

et acteurs présents. Nous comptions un peu plus d’une soixantaine de participants, parmi lesquels 

des partenaires internationaux d’Artisans du Monde venus du Brésil, du Pérou, du Sénégal et du 

Liban. Ce fut pour nous l’occasion de repérer ceux qui présentaient un intérêt vis-à-vis de stages 

potentiels et donc de l’intégration à notre base de contacts. Par la suite, lors des pauses prévues 

dans le programme, nous avons pu prendre contact directement avec ces personnes pour leur 

échanger notre carte de visite ENSAIA Équitable, et prendre leurs coordonnées s’ils étaient 

d’accord.  

2.1.3 Se former aux méthodes de sensibilisation au commerce 

équitable 

 

Des ateliers pour apprendre à sensibiliser le grand public nous ont été proposés. Lise Trégloze 

nous a présenté des jeux de sensibilisation au commerce équitable, mis en place facilement pour 

des groupes de personnes de tous les âges. Elle nous a également présenté des méthodes permettant 

de tenir un stand de sensibilisation. Par exemple, il suffit d’avoir une carafe de café équitable à 

proposer aux passants, avec un petit jeu. Il faut pour cela avoir trois gobelets. Un gobelet représente 

les producteurs, un autre les transformateurs, et le dernier les distributeurs. Les passants doivent 

répartir le café dans les gobelets selon ce qu’ils pensent être la répartition du prix d’un café pour 

chaque catégorie. Par exemple, les gobelets doivent être remplis à égalité s’ils pensent que 

producteurs, transformateurs et distributeurs reçoivent la même rémunération pour un café 

produit. Il faut ensuite leur montrer la répartition réelle des choses : soit environ 10% du prix sont 

reversés aux producteurs, et 40% pour chacun des transformateurs et distributeurs (le reste va aux 

négociants). En parallèle, 30% du prix sont reversés aux producteurs dans le cadre du commerce 

équitable.  

2.2 Assister à la journée de réflexion autour des jeunes 

et du Commerce Équitable organisée par FAIR[e] un 

monde équitable 

 

Estelle Dubreuil, de l’association FAIR[e] un monde équitable, est l’une des actrices du 

commerce équitable avec qui nous avions pris contact dès le départ par mail. A l’occasion des RIECE, 

nous avons pu échanger directement avec elle. En tant que coordinatrice du mouvement FAIR[e] un 

monde équitable, un mouvement jeune qui souhaite dynamiser le commerce équitable, notre projet 

l’intéressait beaucoup. Au sein de FAIR[e], ils cherchent justement des moyens de sensibiliser 

durablement les jeunes générations au commerce équitable. Elle nous a donc proposé de participer 

à une journée de réflexion sur la sensibilisation des jeunes au commerce équitable afin que nous 

puissions représenter à la fois les jeunes et l’ENSAIA comme première école labellisée équitable de 

France. 

 Le 23 mars 2018, deux d’entre nous se sont donc rendues à la Résidence Internationale de 

Paris où se tenait cette journée de réflexion.  
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Figure 4 : Affiche de l’évènement FAIR[e] un monde équitable 

3. Diffusion auprès du public étudiant 

Dans une démarche de sensibilisation au commerce équitable pour les étudiants, de l’ENSAIA 

ou d’autres écoles, nous avons mis en place différentes actions telles que la création d’une page 

Facebook ou encore l’accès à la base de contacts créée tout au long de l’année par l’intermédiaire 

du site internet ENSAIA Équitable. (https://ceensaia.wixsite.com/ensaia-equitable) 

Différents supports s’offraient à nous pour communiquer sur le commerce équitable : à 

travers des flyers, les réseaux sociaux, le site internet, mais également la vente de produits 

équitables.  

Dans un premier temps, pour être en accord avec notre démarche de développement durable 

au sein de notre école, nous n’avons pas opté pour des flyers, qui n’auraient probablement pas été 

lus voire directement jetés. Les flyers nous semblaient peu adaptés pour une communication sur le 

long terme. 

3.1 Création d’une page Facebook et maintien d’un rythme 

hebdomadaire de publications 

 

Nous avons donc créé une page facebook “Ensaia Equitable” dont les objectifs étaient, dans 

un premier temps, d’informer et sensibiliser sur le commerce équitable en général.  

Figure 5 : Page d’accueil Facebook de “Ensaia Équitable” 

https://ceensaia.wixsite.com/ensaia-equitable
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L’idée de départ était de poster du contenu 2 à 3 fois par semaine, afin de maintenir une 

bonne activité de la page. Pour cela, nous avons créé, dans un premier temps, une rubrique appelée 

L’info vert’ueuse dont le but était de définir succinctement et clairement les termes importants 

du commerce équitable, à commencer par le commerce équitable en lui-même (comme ce fut le 

cas dans L’info vert’ueuse publiée le 6 Février en guise d’ouverture de la page Facebook), ou encore 

le commerce équitable Nord-Nord (L’info vert’ueuse publiée le 13 Février) et pour finir le tourisme 

équitable (L’info vert’ueuse publiée le 20 Février).  

 

Figure 6 : Exemple de la première chronique “Info Vert’ueuse” 

Dans un second temps, nous avons recherché des articles, vidéos, évènements liés au 

commerce équitable. Voici quelques exemples de posts : un article consacré à la nouvelle marque 

“C’est qui le patron ?” , créée par les consommateurs et qui est synonyme de meilleure qualité et 

meilleure rémunération pour toute la chaîne agro-alimentaire 

(https://www.usinenouvelle.com/article/c-est-qui-le-patron-impose-sa-marque-dans-le-commerce-

equitable-made-in-france.N597028 publiée le 16 Février) ou encore une vidéo expliquant l’impact 

du commerce équitable sur les producteurs 

(https://www.youtube.com/watch?v=ANSkUS9gEVY&index=6&list=PLOwQgaLCr_JJERMbUdzMHp

RhySo-nW_-f publiée le 9 Mars). 

Cette page Facebook a également été créée dans le but de présenter les actions liées au 

commerce équitable dans notre école. L’avantage premier des réseaux sociaux est la rapidité à 

laquelle se transmettent les informations : une personne aime un article et tous les amis de cette 

personne verront apparaître dans leur fil d’actualité ce même article. La portée d’un message peut 

donc être démultipliée sur les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour 

la création d’une page Facebook. 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/c-est-qui-le-patron-impose-sa-marque-dans-le-commerce-equitable-made-in-france.N597028
https://www.usinenouvelle.com/article/c-est-qui-le-patron-impose-sa-marque-dans-le-commerce-equitable-made-in-france.N597028
https://www.youtube.com/watch?v=ANSkUS9gEVY&index=6&list=PLOwQgaLCr_JJERMbUdzMHpRhySo-nW_-f
https://www.youtube.com/watch?v=ANSkUS9gEVY&index=6&list=PLOwQgaLCr_JJERMbUdzMHpRhySo-nW_-f
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3.2. Mise à jour et amélioration de la visibilité du site 

Internet ENSAIA Équitable 

 

Nous avons repris et mis à jour le site créé par le groupe de l’an dernier, 

ceensaia.wixsite.com/ensaia-équitable. De nouveaux articles ont été publiés (comme un compte-

rendu des RIECE), et le design a été renouvelé. Nous souhaitions réutiliser ce site comme un support 

de communication intéressant, ciblant un public différent du public de Facebook, plutôt des 

personnes extérieures à l’ENSAIA, qui s’intéressent à l’école et à ses actions. 

Ce site a également représenté le support idéal pour notre base de contacts (cf III. 1) 1.2)). 

Inciter les étudiants à passer par ce site pour accéder à cette base améliore la visibilité de nos 

articles par ailleurs. 

 

Figure 7 : Page d’accueil du site internet ENSAIA Equitable 

3.3 Amélioration de l’efficacité de vente de paniers 

équitables 

 

Une première vente de paniers équitables a eu lieu en début d’année, mais de mauvais 

retours ont été faits en raison de quantités jugées trop faibles. Les paniers étaient déjà composés, 

ce qui n’a pas semblé satisfaire le plus grand nombre. 

En partenariat avec ISF (Ingénieurs Sans Frontières), nous donc avons décidé de retenter 

l’expérience “paniers équitables” en proposant cette fois à chacun de créer son propre panier.  
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Nous avons alors créé un sondage Google Form mis en ligne sur Facebook et envoyé par mail 

à l’ensemble des étudiants pour comprendre leurs attentes vis-à-vis de la composition et du mode 

de vente de ces paniers. 

 

Figure 8 : Sondage Google Form réalisé pour les paniers équitables 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

 1. Base de contacts 
  1.1 Approfondissement du projet et de nouveaux 

contacts obtenus grâce aux entretiens   

Lors de l’entretien avec François Petitgand et Elisabeth Losson (cf. II. 1) 1.3)), ces acteurs 

nous ont aidés à mieux nous orienter par rapport à la démarche à suivre pour la mise en place de 

cette base de données. Ils nous ont également donné de nouvelles pistes à suivre afin de mener au 

mieux la création de cette base de contacts. L’entretien a été très riche en discussions et en 

partage de connaissances, tout cela étant très bénéfique pour toute l’équipe.  

 

A la suite de ce rendez-vous, M. Petitgand et ses collègues nous ont transmis par mail une liste de 

contacts que nous pourrions ajouter à notre base de données.  

Nous avons donc rédigé de nouveaux mails en indiquant que nous avions rencontré M. Petitgand, 

et qu’il nous avait transmis leur contact. Nous n’avons eu que très peu de réponses au regard du 

nombre de mails envoyés.  

1.2 Mise en page et choix du support de la base de 

contacts 

Afin de permettre à tous les étudiants un accès libre à la base de données créée, nous avions tout 

d’abord pensé à un document Excel ou Access partagé sur un groupe Facebook réservé aux étudiants 

de l’ENSAIA. Puis nous avons réalisé que l’année dernière, le projet professionnel consacré au 

commerce équitable avait déjà créé un site internet, que nous pourrions utiliser pour partager notre 

base de contacts. 
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Aux onglets déjà présents sur le site, comme l’onglet Actualités ou Acheter équitable, nous 

avons rajouté un onglet Base de contacts. Cet onglet est sécurisé par un mot de passe qui ne sera 

communiqué qu’aux étudiants de l’Ensaia. Nous nous sommes en effet engagés auprès de nos 

contacts à ne diffuser les coordonnées récoltées qu’aux étudiants de notre école.  

La page Base de contacts est construite selon deux axes de recherche : une recherche de 

stages en fonction de la catégorie d’acteurs et une recherche en fonction de la zone géographique.  

Nous avons identifié 8 catégories d’acteurs : les producteurs du nord, les producteurs du 

sud, les distributeurs, les organismes de labellisations et certifications, les collectifs régionaux, les 

associations, les organismes de sensibilisation et formation et les entreprises créatrices de produits 

équitables. 

 

Figure 9 : Page d’accueil de la base de données  

Lorsque l’étudiant a identifié la catégorie d’acteurs de son choix, il lui suffit de cliquer sur l’image 

correspondante pour arriver sur la page associée à cette catégorie.  

 

Figure 10 : Exemple de catégorie d’acteurs de la base de données 
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L’étudiant retrouve ensuite sur cette page une liste de tous les contacts associés à cette 

catégorie. Pour chaque contact on retrouve le nom de l’organisme, une courte description du rôle 

de cet acteur au sein du commerce équitable, son site internet et surtout, le plus important pour 

l’étudiant, le nom d’une personne directe à contacter, son mail ou son numéro de téléphone. 

Dans un second temps, notre démarche a été de construire une carte du monde sur laquelle 

est répertoriée l’ensemble de nos acteurs. L’étudiant peut ainsi cibler sa recherche de stage en 

fonction de la zone géographique de son choix. 

 

Figure 11 : Carte géographique de nos acteurs partenaires  

Chaque acteur est matérialisé par une icône de localisation dont la couleur varie en fonction 

de la catégorie à laquelle l’acteur appartient. Il est également possible pour l’étudiant de faire une 

recherche restrictive en choisissant de ne faire apparaître sur la carte qu’une seule catégorie 

d’acteurs. Ainsi l’étudiant peut combiner un choix en fonction de la catégorie d’acteurs et en 

fonction de la zone géographique. 

L’ensemble des acteurs présents actuellement sur notre base de données est rassemblé dans 

un tableau en Annexe 8. 

2. Réseau créé grâce aux événements et 

organisation de la Quinzaine du Commerce Équitable 
 2.1 Bilan des RIECE : de nouveaux contacts et de bons 

éléments de communication 

2.1.1 De nouveaux contacts et des contacts pérennisés 

Ces RIECE nous ont permis de rencontrer des producteurs du commerce équitable venus des 

quatre coins du monde. Avec leur autorisation, nous avons ainsi pu ajouter des contacts pour notre 

base de données.  
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Parmi eux :  

• Mona Bouazza, de Fair Trade Lebanon, du Liban 

• Perez, de COMSA, au Honduras 

• L’ONG Ndem, du Sénégal 

 C’est également à cette occasion que nous avons rencontré en personne Estelle Dubreuil  

- que nous avions déjà contactée par mail - qui nous a invités par la suite à participer à la journée 

de réflexion de FAIR[e]. 

David Erhart, salarié d’Artisans du Monde, était également présent. Nous avons échangé nos 

coordonnées dans l’optique de lui envoyer par la suite une liste de producteurs travaillant pour 

Artisans du Monde, pour qu’il nous indique si ceux-ci pourraient être aptes à accepter des étudiants 

en stage et qu’il nous fournisse leurs coordonnées. Grâce à cet échange, nous avons eu accès à plus 

d’une vingtaine d’adresses e-mail de producteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Centrale et du 

Sud. Nous leur avons tous envoyé des mails, écrits en deux, voire trois langues selon les cas (anglais, 

français, voire espagnol) pour leur proposer d’intégrer notre base de contacts. Nous n’avons reçu 

que peu de réponses. 

2.1.2 Une communication efficace autour des RIECE 

1. Promotion de l’ENSAIA via témoignage lors d’une table-ronde 

Comme Lise Trégloze nous l’avait présenté, nous avons pu faire une intervention collective 

auprès de l’ensemble des participants pour promouvoir l’ENSAIA comme première école labellisée 

École de Commerce Équitable et échanger sur nos projets.  

Deux d’entre nous sont intervenus pour présenter l’ENSAIA, la démarche d’obtention du 

label, la pérennisation des actions autour du commerce équitable au sein de l’école, et l’invitation 

à la participation de notre projet actuel : la base de contacts.  

2. Supports de communication créés suite à l’événement 

Plusieurs posts Facebook ont été publiés en direct durant cet événement (des photos de 

l’événement avec textes explicatifs) afin de maintenir informé notre public en temps réel, et 

favoriser ainsi l’effet de proximité entre le lecteur et nous. 
 Nous avons également filmé quelques moments, et notamment la prise de paroles de notre 

groupe pour la représentation de l’ENSAIA comme première école équitable. De là, nous avons 

monté deux vidéos disponibles en suivant ces liens : 

 
Première vidéo : Partie I - ENSAIA & Développement Durable 
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/658403924283694/ 
 
Deuxième vidéo : Partie II - ENSAIA, École Équitable  
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/662368393887247/ 
 
 Ces outils ont été partagés sur notre page ENSAIA Équitable, ont été visionnés par des 
centaines de personnes, et ont suscité des réactions (j’aime et partages). 

 De manière générale, les événements sont de bons créateurs de partages, car les personnes 

qui participent à l’événement avec nous ont envie de relayer l’information de leur côté.  

https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/658403924283694/
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/658403924283694/
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/662368393887247/
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/662368393887247/
https://www.facebook.com/ensaiaequitable/videos/662368393887247/
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C’est de cette façon que plusieurs de nos posts des RIECE ont atteint plus de 1000 personnes sur 

notre page Facebook. 

2.2 Bilan de la journée de réflexion FAIR[e] : de nouveaux 

entretiens et contribution à des projets de grande ampleur 

2.2.1 Prise de contacts d’acteurs pour la base de données 

 

 

La journée de réflexion FAIR[e] fut pour nous l’occasion de rencontrer Francis Kern, 

président du COLECOSOL Grand Est. Nous avons pris un rendez-vous téléphonique avec ses 

collaboratrices, Chantal Sant et Jennifer Fritz, qui étaient également présentes. Nous avons alors 

convenu d’un entretien téléphonique pour échanger sur notre projet de base de contacts. Elles nous 

ont ainsi aidés par la suite à construire notre projet. 

 Nous avons aussi pu rencontrer directement Elodie Nace, salariée de l’association FAIR[e], 

avec qui nous avons pu échanger sur l’organisation des événements à venir pour la Quinzaine du 

Commerce Équitable, et établir un contact pérenne pour la suite.  

 Enfin, le président de l’association FAIR[e] était lui aussi présent et nous a fait part de son 

désir d’établir entre FAIR[e] et l’ENSAIA une relation plus durable (cf III.4)). 

2.2.2 Participation à des ateliers de réflexion autour des jeunes et du 

commerce équitable 

 

 Toute la journée, nous avons réfléchi, par petits groupes à des méthodes de sensibilisation 

de jeunes dans un cas concret. Nous devions dans un premier temps nous imaginer un jeune et ses 

caractéristiques : âge, sexe, milieu social, centres d’intérêt… Nous devions ensuite partir de ce 

profil pour trouver un cheminement qui amènerait ce jeune à être sensibilisé au commerce 

équitable. Nous en tirions alors des méthodes de sensibilisation généralisable.  

 Par exemple, nous avons pu développer l’idée de sensibiliser des équipes de Football de 

jeunes adolescents, en leur faisant faire des “matchs inéquitables”, c’est-à-dire des matchs lors 

desquels l’une des équipes est défavorisée (moins de joueurs, une seule chaussure, un but plus 

petit…) pour leur faire réaliser la notion d’équitable et la relier au “fair-play” du sport, un monde 

qu’ils connaissent. Par la suite, si le projet prend bien, on pourrait envisager des tournois FairPlay 

(nom donné au projet) entre les équipes qui voudraient bien s’engager plus loin dans la promotion 

du commerce équitable.  

2.2.3 Communiquer autour de notre participation à l’événement 

 De la même façon que nous l’avions fait pour les RIECE, nous tenions informé notre public 

via la page Facebook le jour-même de l’événement par des photos de nos activités. 

2.2.4 Insertion de l’ENSAIA dans les réseaux régionaux et nationaux 

Les RIECE, tout comme la journée de réflexion FAIR[e], nous ont permis de prendre part à 

des projets d’ampleur considérable dans le monde du commerce équitable. Artisans du Monde ou 

FAIR[e] comptent parmi les associations les plus importantes du commerce équitable de France, et 

sont motrices d’initiatives et de projets novateurs tous les ans.  
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Ces journées de rassemblement sont l’occasion pour ces structures de récolter les idées des acteurs 

du commerce équitable. En représentant la jeunesse, l’ENSAIA, et l’engagement des étudiants, et 

en participant activement lors de ces événements, nous avons pu fournir des éléments à la 

construction de futurs projets équitables. 

 

2.3 Organiser des événements autour du Commerce 

Équitable à l’occasion de la Quinzaine 

 

 En nous inspirant des formations et exemples reçus précédemment lors des événements 

auxquels nous avions assisté, nous avons pu à notre tour organiser des animations. 

2.3.1 La Quinzaine du Commerce Équitable 

Tous les ans, 15 jours sont consacrés au commerce équitable lors de la Quinzaine du 

Commerce Équitable. Cette année, elle se déroule du 12 au 27 mai et le thème est “Inégalités 

Hommes-Femmes”. Pour l’occasion, nous avons souhaité organiser des événements à l’extérieur et 

au sein de l’ENSAIA pour la promotion du commerce équitable. Pour nous soutenir dans cette 

organisation, nous avons fait appel à François Petitgand et au COLECOSOL, ainsi qu’à Elodie Nace 

et Estelle Dubreuil de FAIR[e] qui nous avaient proposé un projet de FairZone. 

2.3.2 Mettre en place une FairZone 

(1) Qu’est-ce qu’une FairZone ? 

 

FairZone est un projet porté par le mouvement FAIR[e]. Il vise à inviter des restaurants, 

cafés, à s’engager à distribuer au moins un produit équitable dans leurs produits de tous les jours. 

Les établissements qui s’engagent deviennent alors des FairZones.  

(2) Créer une FairZone 

 

 Estelle Dubreuil et Elodie Nace nous ont proposé de créer une FairZone à Nancy.  

 Cela représentait pour nous l’occasion d’organiser un événement pour célébrer 

l’organisation de cette FairZone.  

 Pilar Arriola, bénévole du COLECOSOL, nous a aidés à trouver des cafés qui seraient prêts à 

devenir FairZone. C’est ainsi que nous avons trouvé le café Trois Petits Points à Nancy, qui était 

d’accord pour devenir une FairZone et pour recevoir du public le temps d’une soirée pour un café-

débat sur les Inégalités Hommes-Femmes. 

 Nous avons pris rendez-vous avec Trois Petits Points pour leur donner les clés sur Comment 

devenir une FairZone ? (livret explicatif et carnet de contacts de producteurs équitables, formulés 

par FAIR[e], Annexe 5 et 6). Suite à cela, nous avons convenu d’une date : le mardi 15 mai 2018 de 

19h à 22h30, date de célébration de l’engagement du café via la soirée débat. 

(3) Communiquer autour de l’événement 

Pour la communication, nous avons fait appel à François Petitgand. Il nous a alors invités à 

participer à une réunion d’organisation de la Quinzaine du Commerce Équitable du COLECOSOL. Un 

créneau nous était destiné pour exposer notre projet. Ils ont adhéré à l’idée et ont accepté de 

diffuser via leurs réseaux notre information. Nous avons ainsi eu le droit à une page complète de 
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leur livret “Programme des animations” (Annexe 7) de la Quinzaine pour faire la promotion de notre 

café-débat aux Trois Petits Points.  

Nous avons également partagé largement notre événement Facebook et l’avons relayé au 

café, à ISF Nancy qui nous a proposé de l’aide pour l’organisation de l’événement, et à l’ENSAIA.  

(4) Déroulement de la soirée café-débat 

Mardi 15 mai au soir s’est donc déroulé le débat aux Trois Petits Points.  

 Pour la première partie de soirée, nous avons réalisé un court exposé sur l’état des inégalités 

Hommes-Femmes dans le monde décliné selon quatre angles : éducation, économie, santé et 

politique. Cela avait pour but d’alimenter le débat pour la suite. Nous avons ensuite présenté à nos 

participants 4 questions en rapport avec ces thèmes sur lesquelles nous avons pu débattre.  

• Que faire dans les programmes d’éducation pour sensibiliser les jeunes générations aux 

inégalités Femmes-Hommes ? 

• Comment limiter au mieux les inégalités économiques entre les Femmes et les Hommes ? 

• Comment faire accepter à la société la liberté de la femme vis-à-vis de son corps ? 

• Comment donner sa place à la Femme en politique ? 

Nous étions une vingtaine de participants à avoir échangé sur ces questions pour inaugurer la 

FairZone de Trois Petits Points. 

2.3.2 Organiser une soirée de sensibilisation au sein de l’ENSAIA 

En collaboration avec ISF Nancy et dans le cadre de la Quinzaine, nous allons organiser une 

soirée jeux autour du commerce équitable. Pour cela, nous allons nous inspirer des conseils et jeux 

présentés lors des RIECE. Nous proposerons avec les jeux un petit apéritif équitable, dont les 

produits proviendront d’Artisans du Monde Nancy. Cette soirée aura lieu le mardi 22 mai à l’ENSAIA. 

Il nous semble pertinent que la formation au commerce équitable puisse être faite à travers des 

approches différentes de la pédagogie habituellement utilisée à l’ENSAIA (cours magistraux et TD 

encadrés par des enseignants). 

 

3. Succès de la diffusion auprès du public étudiant 

3.1 Remarque d’une baisse de fidélité de l’audience 

Dans l’ensemble, la page Facebook a été bien accueillie par les étudiants. Nous avons reçu plus de 

240 J’aime au 15 Mai 2018. Nous nous sommes cependant rendus compte de la difficulté qu’il y a 

autour de la création d’une page Facebook et du maintien d’une communication efficace. En effet, 

l’idée de la chronique “Info Vert’ueuse” au début était pertinente. Cependant, au bout de la 

troisième semaine de chronique, nous nous sommes aperçus du manque de réaction des personnes 

suivant notre page. De la même manière, les articles que nous partagions ne créaient pas de débat 

ou de réaction de la part des internautes. Or, notre objectif à travers cette page Facebook était, 

certes de communiquer et sensibiliser les jeunes autour du commerce équitable, mais aussi, de 

créer des débats, discussions…  
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Nous ne souhaitions pas générer simplement du contenu informatif, mais aussi constructif pour ainsi 

nous démarquer des pages Facebook déjà existantes du Commerce Équitable.  Ainsi, nous nous 

sommes posé la question suivante : De quelle manière communiquer efficacement en générant du 

débat ?  

 

3.2 Création de contenu plus attractif pour la page Facebook 

En observant les différentes pages très suivies sur Facebook (Brut, Konbini…), nous nous 

sommes rendus compte que ce qui plaît et intéresse le plus les utilisateurs de Facebook sont les 

vidéos courtes (1 à 3 minutes) mais percutantes.  Ce sont effectivement ces vidéos qui sont les plus 

partagées sur le réseau social. Ainsi, nous avons décidé de créer une vidéo de la sorte sur un thème 

d’actualité, pouvant créer un débat en rapport avec le commerce équitable - La banane équitable 

versus la banane conventionnelle - en posant la question suivante à l’auditeur : “Quand-vous 

achetez une banane, pensez-vous à l’aspect économique, social et environnemental qui se cache 

derrière ce fruit ?” 

 

Nous avons divisé notre vidéo en trois parties différentes, l’une parlant de l’aspect et des 

enjeux économiques de ce produit, une deuxième sur l’aspect social et finalement sur l’aspect 

environnemental, en comparant à chaque fois la banane conventionnelle et la banane équitable.  

 

4. Perspectives d’évolution du projet 

 Création d’un groupe d’associations du développement 

durable en partenariat avec FAIR[e] 

La journée de réflexion FAIR[e] nous a permis de rencontrer Olivier Cabrera, président de 

l’association. Il nous a présenté son projet d’établir un lien durable entre l’ENSAIA et FAIR[e]. 

L’association serait prête à nous soutenir dans l’établissement de nouveaux projets, possiblement 

financièrement, et dans la diffusion de l’information.  

Pour permettre le maintien d'un lien fort entre FAIR[e] et nous, l’idée de donner au projet 

Ensaia Équitable le statut d’association est également apparu lors de cette journée. Une association 

est en effet plus officielle et offre un meilleur potentiel en matière de communication. Cela 

permettrait aux élèves de l’ENSAIA d’avoir une plus grande légitimité et un statut compris par tous, 

ce qui n’était pas toujours le cas à la mention du terme “projet professionnel”. 

Enfin, afin de renforcer les actions liées au développement durable au sein de l’ENSAIA, 

l’idée d’un comité de pilotage a été évoquée. Ce comité rassemblerait entre autres les associations 

ENSAIA Équitable, 3D Tour, ISF et le responsable du nouveau poste BDE Hygiène Sécurité et 

Développement Durable.  
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CONCLUSION 

L’objectif de notre projet était donc de créer une base de données pour les étudiants de 

l’ENSAIA afin de leur faciliter l’accès à un stage équitable, mais aussi de sensibiliser et de 

communiquer autour du commerce équitable. En vue du label “École Équitable” obtenu grâce au 

groupe de projet professionnel de l’année dernière, il fallait maintenir celui-ci, en valorisant les 

actions au sein de l’école et en participant à des évènements équitables. 

Tout au long du projet professionnel, nous avons pu concrétiser nos objectifs en utilisant 

différentes approches et différents outils, tout en ayant l’occasion de mesurer les avantages et les 

limites de ceux-ci. Pour la base de données, nous avons tout d’abord créé un réseau de partenaires, 

contacts, en rédigeant des mails types, ou en allant directement à la rencontre des grands acteurs 

du commerce équitable, notamment en participant à des évènements de grande ampleur. Après 

avoir établi ce réseau, nous avons pu mettre en place notre rubrique “Base de données” sur notre 

site Internet, pour qu’il soit facile d’utilisation et pratique pour les étudiants de l’ENSAIA.  

En ce qui concerne la sensibilisation et la communication, il y a eu la création de la page 

Facebook “Ensaia Equitable”, diverses rubriques pour animer celle-ci et la diffusion de contenus 

comme des articles et vidéos pertinents, sélectionnés au préalable par l’équipe. Finalement, 

l’organisation d’événements pour la “Quinzaine du Commerce Équitable”, la mise en place de 

paniers équitables, participation active à des évènements (RIECE, Fair Trade…)  sont des actions qui 

ont permis de consolider et de maintenir le label obtenu l’année dernière. 

Toutes ces actions que nous avons réalisées nous ont apporté un certain nombre de savoirs et de 

compétences. En effet, pour pouvoir mettre en place la base de données, tout le travail de 

constitution du réseau de partenaires demandait un potentiel relationnel de notre part. Nous avons 

pu ainsi développer notre capacité à mettre en avant, vendre un projet à une personne externe à 

l’école en étant concis et convaincant. En tant que futurs ingénieurs, il était intéressant pour nous 

de pouvoir développer l’aspect relationnel, car c’est une compétence qui est requise dans le cadre 

du travail d’équipe et d’échanges avec des personnes extérieures à notre lieu de travail auquel nous 

allons être confronté. 

Cet aspect relationnel a pu s’exprimer au travers d’activités très diverses : nous avons pu entraîner 

notre capacité à nous exprimer devant un public non étudiant lors des RIECE, la création de la page 

facebook nous a permis de mettre en oeuvre une stratégie de communication, et nous avons aussi 

pu apprendre à organiser des évènements tels que des cafés-débats, ou des jeux interactifs autour 

du commerce équitable pour un public jeune lors de la Quinzaine. 

Le projet professionnel a été une expérience où nous devions nous prendre en main. Il a fallu 

alors organiser notre groupe pour travailler de manière efficace, en nous répartissant les tâches. Ce 

fut pour nous l’occasion d’acquérir des compétences en termes d’organisation et de prises 

d’initiatives.   

En termes de bénéfices pour l’ENSAIA, ce projet professionnel a permis tout d’abord de 

développer des outils durables (la base de contacts) pour former au commerce équitable par 

l’expérience du stage. Aussi, de favoriser la visibilité de l’école en tant qu’école Équitable, par la 

participation à des évènements de sensibilisation, par son insertion dans des réseaux régionaux et 

nationaux. 
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ANNEXE 

ANNEXE 1 : MAIL POUR LES GRANDS ACTEURS DU COMMERCE EQUITABLE 
Lise TRÉGLOZE 
Président du COLECOSOL Grand Est 
l.tregloze@artisansdumonde.org 
COLECOSOL Grand-Est 
 

Madame Trégloze, 
 

En Septembre 2017, l’ENSAIA, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
de Nancy, a été le premier établissement de formation français à être labellisé “Ecole & Université Équitable”. 
Depuis plus de 45 ans, notre école et ses projets cherchent à former des ingénieurs pour répondre à une 
problématique aujourd’hui au cœur de l’actualité : “Nourrir l’humanité”, dans le respect des hommes et de 
l’environnement. 
 

C’est dans ce cadre que nous, étudiants en première année à l’ENSAIA, vous présentons aujourd’hui 
notre projet professionnel portant sur le Commerce Équitable et, auquel nous aimerions vous voir 
prendre part. 
 Notre objectif est aujourd’hui de créer un annuaire des principaux acteurs du Commerce Équitable, dans le 
domaine de la production, la transformation et la distribution alimentaire, en France et à l’étranger. 

La base de données ainsi créée représenterait pour les acteurs concernés l’opportunité de 
bénéficier des savoir-faire de nos étudiants. En effet, ceux-ci sont amenés, au cours de leur cursus de 
formation, à réaliser plusieurs stages. Les possibilités de stages à l’ENSAIA sont multiples : i) exploitation 
agricole (1 mois et demi), ii) stage ouvrier (1 mois et demi), iii) stage d’ouverture aux cultures étrangères (trois 
mois), iv) projet personnel de césure (6 mois à un an), v) stage de fin d’études (six mois). L’accès aux structures 
motrices du Commerce Équitable par l’intermédiaire de cet annuaire serait ainsi une réelle opportunité pour nos 
camarades d’école pour bénéficier d’une expérience équitable. 

Ces acteurs pourraient ainsi profiter plus facilement des aptitudes et compétences de nos 
étudiants au sein de votre structure. En 3 ans, ceux-ci sont formés à remplir des fonctions techniques et 
économiques de haut niveau dans les secteurs de l’agronomie, des industries alimentaires, des biotechnologies 
et de l’environnement. Ils pourront ainsi contribuer au développement de votre structure grâce à leurs savoirs et 
leur savoir-faire dans différents domaines : techniques agricoles, agro écologie, formulation alimentaire, 
logistique. 
 

 
Si nous prenons contact avec vous aujourd’hui, c’est pour vous proposer un entretien afin de vous 

expliquer notre projet plus en profondeur. Artisans du Monde est l’un des acteurs majeurs du commerce 
équitable en France ce qui fait de vous un interlocuteur privilégié pour notre projet professionnel. 
 

En espérant que ce projet éveille votre intérêt, nous attendons avec impatience votre réponse. Par 
ailleurs, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous donner des idées de contacts complémentaires 
dans vos réseaux. 
 

 
Veuillez agréer Madame Trégloze, l’expression de nos salutations distinguées, 

 

 
L’équipe du projet professionnel Commerce Équitable de l’ENSAIA 
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ANNEXE 2 : MAIL POUR LES ACTEURS DESTINES A FAIRE PARTIE DE LA 

BASE DE CONTACTS 

 

Madame, Monsieur, 
 

En Septembre 2017, l’ENSAIA, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
de Nancy, a été le premier établissement de formation français à être labellisé “Ecole & Université Équitable”. 
Depuis plus de 45 ans, notre école et ses projets cherchent à former des ingénieurs pour répondre à une 
problématique aujourd’hui au cœur de l’actualité : “Nourrir l’humanité”, dans le respect des hommes et de 
l’environnement. 
 

C’est dans ce cadre que nous, étudiants en première année à l’ENSAIA, vous présentons aujourd’hui 
notre projet professionnel portant sur le Commerce Équitable auquel nous aimerions vous voir prendre 
part. Notre objectif est de créer un annuaire des principaux acteurs du Commerce Équitable, dans le domaine 
de la production, la transformation et la distribution alimentaire, en France et à l’étranger. 

La base de données ainsi créée représenterait pour les acteurs concernés l’opportunité de 
bénéficier des savoir-faire de nos étudiants. En effet, ceux-ci sont amenés, au cours de leur cursus de 
formation, à réaliser plusieurs stages. Les possibilités de stages à l’ENSAIA sont multiples : i) exploitation 
agricole (1 mois et demi), ii) stage ouvrier (1 mois et demi), iii) stage d’ouverture aux cultures étrangères (trois 
mois), iv) projet personnel de césure (6 mois à un an), v) stage de fin d’études (six mois). L’accès aux structures 
motrices du Commerce Équitable par l’intermédiaire de cet annuaire serait ainsi une réelle opportunité pour nos 
camarades d’école de bénéficier d’une expérience équitable. 
 

Si nous prenons contact avec vous aujourd’hui, c’est pour vous proposer de participer à ce projet, et 
ainsi faire partie de notre base de contacts. Vous pourriez ainsi profiter plus facilement des aptitudes et 
compétences de nos étudiants au sein de votre structure. En 3 ans, ceux-ci sont formés à remplir des 
fonctions techniques et économiques de haut niveau dans les secteurs de l’agronomie, des industries 
alimentaires, des biotechnologies et de l’environnement. Ils pourront ainsi contribuer au développement de votre 
structure grâce à leurs savoirs et leur savoir-faire dans différents domaines : techniques agricoles, agro écologie, 
formulation alimentaire, logistique. 
 

En espérant que ce projet éveille votre intérêt, nous attendons avec impatience votre accord pour 
faire partie de cette base de contacts. Par ailleurs, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous 
donner des idées de contacts complémentaires dans vos réseaux. 
 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées, 
 

L’équipe du projet professionnel Commerce Équitable de l’ENSAIA 
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ANNEXE 3 : FICHE PRESENTANT LES POSSIBILITES DE STAGE AUX 

ACTEURS DU COMMERCE ÉQUITABLE 

Projet Professionnel 

Commerce Équitable ENSAIA 

 

 
 

L’école : 
L’ENSAIA, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires, est une école qui forme des 
ingénieurs sur 3 ans, après admission sur concours, majoritairement passés à l’issue de classes préparatoires. 
Les élèves ont le choix entre deux filières : 

• Agronomie, en vue de devenir conseiller auprès des agriculteurs, en chambre d’agriculture, ou même 
à plus large échelle dans les instances dirigeantes. 

• Industries Alimentaires, pour participer à la conception d’aliments, au contrôle de leur qualité dans 
les usines, à la sécurité lors du processus de fabrication... 

 

Projet professionnel 2018 : 
Nous sommes un groupe de 7 étudiants en première année. Nous avons tous opté pour un projet professionnel 
en rapport avec le Commerce Équitable. 
Notre objectif : Constituer une base de contacts rassemblant les acteurs du Commerce Équitable qui seraient 
intéressés pour recevoir des étudiants de l’ENSAIA en stage et sensibiliser ainsi nos étudiants, futurs ingénieurs, 
au Commerce Équitable. 

Profil du maître de stage recherché : 
Toute personne participant au Commerce Équitable par l’intermédiaire de son métier. 
 

Types de stage : 

Niveau de 
l’étudiant 

Durée du stage Modalités du stage 
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1ère année : 
Agronomie 

2 semaines au 
printemps + 4 
semaines en été 

Les étudiants effectuent un stage dans une entreprise 
agricole. C'est un stage d'exécution. Les étudiants 
effectuent donc un travail d'ouvrier en production. On leur 
demande au cours de ce stage d'observer et d'analyser le 
fonctionnement de l'entreprise. Au cours de la première 
année des enseignements spécifiques, des visites 
d'entreprises et des stages de courte durée permettent aux 
étudiants de s'y préparer. 

1ère année : 
Industries 
Alimentaires 

4 semaines en été Les étudiants effectuent un stage dans une entreprise 
d’industries alimentaires. C'est un stage d'exécution. Les 
étudiants effectuent donc un travail d'ouvrier en 
production. On leur demande au cours de ce stage 
d'observer et d'analyser le fonctionnement de l'entreprise. 
Au cours de la première année des enseignements 
spécifiques, des visites d'entreprises et des stages de courte 
durée permettent aux étudiants de s'y préparer. 

2ème année : 
Stage d’ouverture 
aux langues 
étrangères - 
Agronomie & 
Industries 
alimentaires 

3 mois entre la fin des 
cours de 2ème année et 
la rentrée de 
septembre 

Pendant les vacances d'été, entre la seconde et la troisième 
année, les étudiants effectuent un stage de trois mois 
minimum dans un pays de langue étrangère. Ce stage a pour 
but de permettre aux futurs ingénieurs de bien maîtriser 
une langue et de découvrir des conditions de travail et des 
mentalités différentes de celles qu'ils ont pu connaître en 
France. 

2ème ou 3ème année : 
Agronomie & 
Industries 
alimentaires 

6 mois à un an Stages en laboratoire ou en entreprise, Erasmus, service 
volontaire européen, service civique, engagement 
humanitaire ou associatif, woofing... les formes de la césure 
sont diverses et multiples. 

3ème année : 
Agronomie & 
Industries 
alimentaires 

6 mois de mars/avril à 
juin/septembre 

Ce stage permet aux étudiants en année de spécialisation, 
soit de s'initier à la recherche dans un laboratoire de l'Ecole 
ou un centre de recherche public ou privé, soit de réaliser 
une étude au sein d'une entreprise ou d'un organisme 
professionnel. Il s'achève par la rédaction et la soutenance 
du mémoire de fin d'étude. 
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ANNEXE 4 : PROGRAMME DES RIECE 2018 

HTTPS://WWW.ARTISANSDUMONDE.ORG/IMAGES/PROGRAMME_RIECE_2018_1.PDF 

 

https://www.artisansdumonde.org/images/PROGRAMME_RIECE_2018_1.pdf
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ANNEXE 5 : GUIDE FOURNISSEURS PRODUITS ÉQUITABLES FAIR[E] ZONE 

 

ANNEXE 6 : FAIRZONE KIT ACTION 

http://buddybuddy.io/sites/faireunmondeequitable/fairzone_kit_action.zip 

 

http://buddybuddy.io/sites/faireunmondeequitable/fairzone_kit_action.zip
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ANNEXE 7 : PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA QUINZAINE DU 

COMMERCE ÉQUITABLE 

 

 

ANNEXE 8 : TABLEAU DES ACTEURS DU COMMERCE ÉQUITABLE PRESENT 

DANS LA BASE DE DONNEES 
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