FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE EQUITABLE
Action

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

98

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

Adopter une résolution en faveur du commerce équitable
Contexte
Voter une résolution en faveur du commerce équitable revient à s’engager publiquement en faveur d’un
travail donnant droit à une rémunération équitable c'est-à-dire un travail qui assure au producteur, ainsi
qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine (article 23 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme). Il s’agit également de l’un des critères d’adhésion à la campagne « Commune du
commerce équitable ».
Développement de l’action
Le Conseil Communal doit pouvoir voter la résolution en toute connaissance de cause. Il importe donc de
lister une série d’actions qui découleront de cet engagement, par exemple :
 sensibiliser les citoyens au commerce équitable par leurs propres canaux d’informations
(notamment dans le Wolvendael – action 2) et via les media locaux (action 102) ;
 standardiser l’achat de certains produits équitables (café, jus…) ;
 élargir progressivement la gamme de produits équitables achetés par l’administration (riz,
snacks, fruits, coton…) (action 53 et 100).
Il sera important de faire connaître cet engagement afin de renforcer l’exemplarité de la Commune et
marquer son soutien envers une forme d’économie alternative. L’adoption d’une résolution est autant une
action de communication que de modification du système existant.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : Un commerce équitable est étroitement lié au respect de l’environnement.
Économiques : Achat des produits garantissant un revenu décent auprès des producteurs.
Sociaux : Amélioration de l’indice de développement humain (IDH) dans les pays producteurs.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Collège des Bourgmestre et Echevins

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)
2, 3, 53, 100, 102
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