
LËTZ’ STEP

TO FAIRTRADE 2018
La campagne nationale du commerce équitable du 1er au 13 mai

13 jours pour sensibiliser votre entourage à une consommation responsable

13 jours pour célébrer le commerce équitable au sein de notre commune

13 jours pour marquer notre engagement auprès des petits producteurs et travailleurs du

Sud

Objectifs de la campagne nationale du commerce

équitable organisée par l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg ?

La campagne a pour but de montrer qu’avec des petits

gestes au quotidien, nous pouvons tous avoir un impact

positif sur les conditions de vie de ceux qui subissent

les injustices du commerce mondial, notamment au

Sud.

 Célébrer le monde du commerce équitable.

 Sensibiliser le plus grand nombre de personnes.

 Encourager à découvrir les produits certifiés Fairtrade.

 Arborer fièrement son engagement auprès des petits

producteurs et travailleurs du Sud.

Comment participer ?

Chacun au sein de la commune peut soutenir la

campagne en organisant une action ou un événement

autour du commerce équitable et des produits Fairtrade.

Que ce soit un Apéro Fairtrade, une soirée Fairtrade en famille, des menus à base d’ingrédients

Fairtrade ou bien une journée Fairtrade au travail ... toutes vos idées sont les bienvenues pour

mettre le commerce équitable et ses producteurs à l’honneur.

Un mot d’ordre : chaque geste en faveur du commerce équitable compte ! Familles, amis,

associations, restaurants, cafés, école, crèches, Maison Relais, entreprises ... tout le monde est

invité à participer ! Laissez-vous inspirer par les idées réunies sur le site de la campagne, afin que

vous puissiez entrer en action et participer.

Pique-nique Fairtrade dans une cour d’école



Rendez-vous sur www.LetzSteptoFairtrade.lu
Joignez-vous à la campagne de sensibilisation nationale. Nous comptons sur vous !

Pourquoi le commerce équitable ? Le monde devient de plus en plus inégal et injuste : les 62

personnes les plus riches au monde possèdent plus que la moitié la plus pauvre de toute la

population sur terre. Le marché mondial est dominé par quelques acteurs qui ne cessent de

multiplier leurs profits, alors que les petits producteurs luttent pour leur survie.

Que faire pour changer la donne ? Nous tous avons le pouvoir de renverser cette tendance à

travers une consommation responsable ! Fairtrade, un système qui réintroduit la durabilité et la

justice sociale dans les chaînes d’approvisionnement, donne les moyens aux producteurs et

travailleurs dans les pays du Sud de devenir des agents de changement au sein de leur

communauté.

Vous engager pour Fairtrade signifie que vous contribuez à : combattre la pauvreté, réduire les

inégalités sociales, créer un changement économique et social pour un futur durable, renforcer le

respect des droits humains et des droits des enfants.


