


Équi'tables de printemps pour les élèves du Grand Dijon
Lundi 23 mai – 9h30-16h – Salle du conseil du Grand Dijon

Dégustations  et  projections  de  films  d'animation  et  de
documentaires sur le commerce équitable.

« Qui  a  le pouvoir ? »  6'30 – Du  fait  de la  globalisation mondiale  des
échanges comment se répartissent les rapports de force ?
« Pareil  pas  pareil »  7'  –  Pourquoi  choisir  une  tablette  de  chocolat
équitable ? En quoi diffère-t-elle du chocolat conventionnel ?
« Les héros du changement climatique » 6' – Trois portraits de paysans
devant s'adapter aux changements climatiques (Pérou, Kenya, Inde).

Sur inscription auprès d'Equi'Max, pour les classes à partir du CM2.

Suite  à  la  Quinzaine  du  Commerce  équitable,  les  enseignants  qui  le
souhaitent  pourront  effectuer  un  travail  pédagogique  avec  des  outils
portant  sur  la  consommation  responsable.  Des  bénévoles  d’Equi’Max
seront à même d’intervenir dans la classe pour un accompagnement.

Grand Dijon – 40, avenue du Drapeau à Dijon
Divia T2 arrêt Drapeau

Formation au commerce équitable labellisé
Jeudi 26 mai – 9h30-17h – Centre diocésain de Besançon

Actualités  et  perspectives  du  commerce  équitable  pour  les
associations de plaidoyer

Formation  ouverte  aux acteurs de Franche-Comté  intervenant  dans  les
champs de la consommation responsable, de la solidarité internationale,
de l'ESS, de la RSE ou du développement durable.

Sur inscription auprès de RéCiDev : 03.81.41.05.87.

Centre diocésain – 18, rue Mégevand à Besançon
Ginko T1 ou T2 arrêt Chamars

… et aussi...

Fête du Jeu de Talant
Samedi 21 mai – 14h-18h – Salle Robert Schuman
Participation à la Fête du Jeu organisée par le Secours Catholique de Talant avec le jeu de
l'oie géant du commerce équitable.

Salle Robert Schuman – rond-point de l'Europe à Talant
Divia Liane 5 ou Bus 10 arrêt Jouvet

Marché de printemps de Brochon
Dimanche 29 mai – 10h-18h – Combe de Brochon
Participation au marché de printemps artisanal gratuit.

Dans un cadre sympathique, les produits haut de gamme du commerce équitable sont à
découvrir pour s'approvisionner.

Parking de la combe – Esplanade Weinolsheim à Brochon



Retour sur l'expérience des ex-FRALIB
Mercredi 25 mai – 14h-16h – URSCOP Bourgogne Franche-Comté

La reprise d'activité en SCOP par des salariés

Rémi  Roux  (co-fondateur  de  la  SCOP  Ethiquable)  reviendra  sur
l'expérience des anciens salariés de FRALIB qu'il a accompagnés pour leur
permettre de créer une coopérative ouvrière, la SCOP Ti. Fabrice Azevedo
(directeur de l'URSCOP BFC) apportera son éclairage pour notre région.

Rencontre  ouverte  aux  acteurs  de  l'économie  sociale  et  solidaire,  sur
inscription auprès de l'URSCOP : 03.80.30.27.60.

URSCOP BFC – 2 bis, cours Fleury à Dijon
Divia Liane 6 ou Bus 10 arrêt Cours Fleury

Débat : Le VRAI/FAUX du commerce équitable 
Mercredi 25 mai – 17h-20h – Campus européen de Sciences Po Dijon

Les réponses à toutes vos questions sur ce commerce solidaire

Accueil à partir de 17h pour une dégustation.

À  partir  de  17h45 :  débat  avec  des  bénévoles,  des  experts,  des
producteurs et des distributeurs du commerce équitable.

Intervenant au niveau national et international, ils pourront répondre sans
tabou  à  toutes  les  interrogations  concernant  le  commerce  équitable
structuré autour de labels mondiaux.

Posez  vos  questions  sur  les  réseaux  sociaux  avec  ce  mot-dièse :
#equimaxqce

Ouvert au public dans la limite des places disponibles.

Sciences Po Dijon – 14, avenue Victor-Hugo à Dijon
Divia Liane 5, Bus 13 ou Bus 20 arrêt Spuller




