Institut national de la consommation
Ce site utilise et partage avec des tiers (partenaires ou prestataires) des cookies et autres traceurs à des fins de
statistiques et de mesure d?audience, de partage de contenu sur les réseaux sociaux et d?utilisation d'outils de
visualisation multimédia.
Le dépôt de ces cookies est soumis à l?obtention de votre consentement préalable à l?exception de certains cookies
nécessaires au fonctionnement du site et des cookies de mesures d?audience pouvant être regardés comme exempts
de consentement. Vous pouvez paramétrer votre choix, finalité par finalité, en cliquant sur « Paramétrer » et modifier
votre choix à tout moment lors de votre navigation sur le site en cliquant sur l?onglet « Gérer les cookies » (accessible
sur le site, en bas de page). Pour plus d?informations, voir notre politique Cookies .
ACCEPTER

19ÈME ÉDITION DE LA QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Date de publication : 10/05/2019 - Energie/environnement
Commerce équitable et climat, même combat !

Chaque année, la Quinzaine du commerce équitable, est un temps fort qui permet de sensibiliser et de mobiliser les
citoyens autour du commerce équitable. C'est également l'occasion de rassembler et d'interpeller les consommateurs
à consommer de façon plus durable.
Cette année, la 19ème édition de la Quinzaine du commerce équitable aura lieu du 11 au 26 mai et aura pour thème :
"Commerce équitable et climat, même combat !".
> Pour en savoir plus sur la quinzaine, visitez le site officiel www.commerceequtable.org.

Colloque INC "Le commerce équitable origine France : un atout pour le développement économique
local, environnemental et solidaire ?"
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) et l'Institut national de la consommation (INC), ont
organisé le 22 octobre 2018 à Paris, un après-midi de réflexions et d'échanges pour évaluer dans quelles mesures le
commerce équitable Nord-Nord peut accompagner la transition écologique et solidaire et contribuer à faire évoluer les
comportements d'achats de nos produits alimentaires locaux.
> Voir le compte-rendu des échanges

Le commerce équitable est-il bénéfique pour la biodiversité ?

Le commerce équitable, un pilier du développement durable

> Visitez le site jeconsommeresponsable.fr
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