
MARCHÉ 

EQUITABLE 

de BAYONNE

FORMATION

COMMERCE EQUITABLE : QUELLES GARANTIES ?

Publics : 

➔ membres du MEB et de la PLACE 
➔ acteurs du commerce équitable et porteurs de projets
➔ bénévoles et/ou salariés d'initiatives de commerce équitable local / alternatif / agriculture 

citoyenne et durable

Une journée : 19 janvier de 9h – 16h00   
Lieu :  MVC Bayonne Centre ville – Quartier Balichon
Tarif : gratuit pour les membres du MEB et de la Place, 5 euros pour les non-membres
Animateur : Pierre ADAM, permanent du MEB

Objectifs de la formation : connaître les différents systèmes de garantie du commerce équitable, 
pouvoir positionner son activité de commerce équitable sur le sujet de la garantie, échanger avec 
des acteurs de commerce équitable sur leurs choix (quels labels ou garanties ?).

Programme  :

8h45-9h15 - accueil

9h15 10h15 : la garantie, ça sert à quoi ? Débat mouvant sur les questions de garantie et label (le 
débat mouvant est une technique d'animation permettant d'engager une réflexion collective sur un 
sujet donné).

10h30-12h15 : Commerce équitable et garanties - intervention d'Aurélie Carimentrand, maître de 
conférences en sciences économiques à l’IUT Michel de Montaigne, chercheur au sein du 
laboratoire Aménagement, développement, environnement et société, associant le CNRS et 
l’université Bordeaux 3 et présidente de l'association FAIRNESS.

 Présentation des systèmes de garantie existants
 Actualités des labels de commerce équitable
 Présentation du mémento des labels de la PFCE qui paraîtra fin 2014.
 Temps d'échange et de questions avec l'intervenante.

12h15-13h30 : repas partagé

13h30-15h00 : EHKO, le nouvel identifiant de la bio de proximité, sociale et paysanne en 
Euskal Herri, présentation de ce système de garantie transfrontalier par Thomas Erguy, 
coordinateur et animateur filières bios de BLE. 

15h-16h00 : Comment je positionne (et garantis) mon activité de commerce équitable ? 
Atelier collectif par une mise en commun du groupe.

Remarque : Logistique repas de midi : principe de l'auberge espagnole pour un repas partagé

INSCRIPTIONS et renseignements par mail à l'adresse suivante : mebayonne@gmail.com
Nombre maximum de 12 participants. Inscription jusqu'au 15 JANVIER. Merci !



MARCHÉ 

EQUITABLE 

de BAYONNE

FORMATION

COMMERCE EQUITABLE LOCAL : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Publics : 

➔ membres du MEB et de la PLACE 
➔ acteurs du commerce équitable et porteurs de projets
➔ bénévoles et/ou salariés d'initiatives de commerce équitable local / alternatif / agriculture 

citoyenne et durable

Une demi-journée : Lundi 26 janvier de 9h à 12h 
Lieu : MVC Bayonne Centre ville – Quartier Balichon
Tarif : gratuit pour les membres du MEB et de la Place, 5 euros pour les non-membres
Animateur/trices : Pierre ADAM, permanent du MEB, Anne BENTZ, coordinatrice de l'ACESA

Objectif de la formation : connaître le contexte actuel, l'historique et des éléments 
réglementaires en lien avec le commerce équitable local ; faire le lien et le parallèle avec le 
commerce équitable « Nord-Sud » ; présenter le programme d'actions prévisionnel et 
l'expérimentation Aquitaine.

Programme  :

8h45-9h : accueil

9h-9h30 : entrée en matière avec un photolangage sur le commerce équitable local (le 
photolangage est une technique d'animation permettant à chaque participant de se présenter de 
manière ludique)

9h30-9h45 : Contexte, historique et cadre réglementaire.

9h45-11h15 : Du commerce équitable Nord/Sud au commerce équitable Nord/Nord : 
continuités et changements – Armelle Gomez – doctorante

11h15-12h30 : Principes du Commerce Equitable local : déclinaison des principes du 
Commerce équitable Nord/Sud appliqués au Nord.
Présentation du projet de recherche-action national et de l'expérimentation en Aquitaine – 
Anne Bentz – coordinatrice de l'ACESA, Agir pour un Commerce Equitable et Solidaire en 
Aquitaine (http://acesa.fr/).

INSCRIPTIONS - renseignements par mail à l'adresse suivante : mebayonne@gmail.com

Nombre maximum de 12 participants. Inscription jusqu'au 15 JANVIER. Merci

http://acesa.fr/


Une formation proposé par le MEB et la PLACE dans le cadre du Fonds de 
Développement de la Vie Associative (FDVA).

L'association le Marché Equitable de Bayonne (MEB) organise depuis 2006 des 
événements réguliers pour sensibiliser le grand public au commerce équitable, un 
système qui garantie des conditions de travail et des revenus décents aux petits 
producteurs.

C'est un collectif d'une vingtaine d'acteurs locaux regroupés pour organiser des 
événements citoyens éco-responsables et intervenir en milieu scolaire pour une sensibilisation 
pédagogique au commerce équitable.

Créée en juillet 2011, l'association la Place est une structure fédératrice 
du commerce équitable en Aquitaine dont les objectifs sont de :
• Représenter le commerce équitable ;
• Communiquer auprès du grand public et des professionnels (blog, 
événements...) ;
• Soutenir le développement économique de ses membres (formations, 

mutualisations...) ;
• Conduire des actions ciblées (achats responsables publics & privés, journées professionnelles).

Ses membres sont regroupés autour d'activités de commerce, d'importation, de transformation,
d'éducation, de services et d'expertise. Ainsi, l'association s'adresse à la fois au grand public, aux 
professionnels, aux collectivités et aux acteurs aquitains et porteurs de projets de commerce 
équitable. Elle cherche à promouvoir des modes de consommation plus responsables 
écologiquement, socialement et économiquement en mettant notamment en valeur des acteurs 
locaux engagés pour un commerce équitable.

BLE, l'agronomie et l'élevage biologique opensource en Pays 
Basque!
BLE, acronyme de Biharko Lurraren Elkartea (pour la terre de demain), est 
une association qui regroupe 350 paysans et paysannes du Pays basque.

Le but de l’association est de développer une agriculture biologique autonome 
(les paysans doivent être maîtres de leurs décisions techniques) et économe 

(au niveau des intrants ou de la consommation énergétique).

ACESA : Agir pour un Commerce Équitable et Solidaire en 
Aquitaine
Les actions de l’Acesa s’articulent autour de plusieurs axes :

• sensibilisation auprès du grand public : participation à des événements, organisation de 
conférences, actions de mobilisation citoyenne, coordination de commandes groupées de 
produits issus du commerce équitable, et toutes actions de sensibilisation

• interventions et animations jeune public, notamment de publics scolaires
• actions de formation (étudiants, professionnels)
• réalisation d’études de territoire
• accompagnement d’acteurs (collectivités, entreprises)


