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27 ANS D'ACTIONS POUR LE
COMMERCE ÉQUITABLE
Installée depuis 1995 à Rennes, l’association Artisans du Monde propose dans son
magasin des produits solidaires et responsables issus du commerce équitable et
de producteurs locaux (alimentaires, cosmétiques, produits artisanaux).

Les bénévoles de l'association devant la boutique rue Hoche

AU COMMENCEMENT
Créée en 1974, l’association Artisans du
Monde est aujourd’hui le premier réseau
associatif du commerce équitable en France.
Réparties en associations locales et en
boutiques associatives dans toute la France,
l’association défend les droits humains, la
justice sociale et la solidarité internationale.
L’antenne locale de Rennes, créée grâce au
regroupement de plusieurs acteurs.rices du
commerce équitable rennais en 1994, ouvre
une première boutique au 8, rue Hoche, en
plein cœur de Rennes. L’association grandit,
le besoin d’espace aussi : la boutique
déménage et ouvre ses portes au 16, rue
Hoche en 2010.

Vélo[RÉSO] kézako ?
Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !
Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les mardis et jeudis à 12h.

TROIS MISSIONS
Trois grands piliers dirigent les actions
d’Artisans du Monde. Tout d’abord, la vente
de produits alimentaires et artisanaux issus
du commerce équitable et provenant des
pays défavorisés. Ces produits sont issus de
circuits courts et les ventes ont pour but de
permettre
aux
producteurs.trices
et
artisan.e.s
d’être
correctement
rémunéré.e.s. Le deuxième pilier de
l’association est l’éducation du grand public
aux enjeux du commerce équitable. Enfin,
Artisans du Monde milite grâce à des
campagnes
de
plaidoyer
et
des
mobilisations citoyennes.
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COMMERCE ÉQUITABLE
BRETON
Si
l’association
travaille
avec
des
producteurs.trices du monde entier, de
nombreux
produits
bretons
sont
également disponibles en boutique : du
miel du Mont Saint Michel, du cidre du Val
de la Chèvre, mais aussi des savons de
Saint-Thurial et du pain d’épices de
Chartres de Bretagne.

L’association est toujours à la recherche de
nouveaux.velles bénévoles, et tout le
monde est le.a bienvenue. Vous voulez
vous
engager
?
Contactez-les
!
(coordonnées en bas de page)

LA QUINZAINE DU
COMMERCE ÉQUITABLE
En ce moment a lieu la Quinzaine du
Commerce Equitable en ligne du 8 au 23
mail. Durant ce temps fort de l’année, le
but est de sensibiliser le grand public au
commerce équitable, ses enjeux et ses
impacts
positif.
Sur
le
site,
des
documentaires et des animations sont
disponibles pour informer de manière
ludique.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
https://www.quinzaine-commerceequitable.org/

L'ÉQUIPE
L’équipe d’Artisans du Monde est
composée de Morgane, responsable
commerciale
et
seule
salariée
de
l’association, de deux volontaires en service
civique en charge de la communication et
de l’éducation au grand public, ainsi que
d’un collectif de bénévoles. Ce dernier est
le cœur de l’association, avec à la fois les
membres fondateurs, des habitué.e.s
depuis plusieurs années, et de nouvelles
têtes curieuses, désirant s'engager.

La boutique est remplie de produits issus du commerce équitable
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