FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE EQUITABLE
Action

Objectif P1
Initier la campagne « Commune du commerce équitable » et en
obtenir le titre

103

Indicateur – Obtention et maintien du titre
« Commune du commerce équitable »

Inciter les fonctionnaires communaux à poursuivre et étendre
leur action de « panier bio »
Contexte
Une consommation durable est avant tout une consommation locale. Afin de crédibiliser un discours qui
s’inscrit dans une logique de développement durable, il est important de promouvoir au même titre qu’un
commerce équitable international (permettant d’obtenir des denrées non disponibles en Belgique), un
commerce local de produits du terroir.
Développement de l’action
Depuis plus d’un an, un Groupe d’achat solidaire de l’agriculture paysanne (Gasap) s’est constitué au sein
de l’administration communale d’Uccle. Plusieurs employés communaux achètent ensemble des paniers
hebdomadaires de fruits et légumes locaux de saison et respectueux de l’environnement.
 Il s’agit avant tout de pérenniser et d’étendre cette action notamment en la faisant connaître en
interne et en invitant les ouvriers/employés à participer au groupement d’achat ou a en
constituer d’autres.
 Il serait également intéressant de rendre public le mode de fonctionnement du groupement
d’achat afin d’encourager les initiatives similaires.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : prise en compte de l’empreinte carbone des aliments, soutien à une agriculture
locale et biologique.
Économiques : favoriser l’émergence de petits producteurs locaux.
Sociaux : créer des emplois et renouer un lien avec la provenance de notre alimentation.
Indications de calendrier
Action en cours à étendre.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Agents communaux participant au groupement d’achat, employés et ouvriers communaux

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
54
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