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PROGRAMME SUR LILLE.FR

Derrière les 
produits équitables,  

des cœurs qui battent ! 

Quinzaine du commerce équitable, à l’initiative de commerçants 
et associations en lien avec la Ville de Lille



Quinze jours d’animations 
dédiés à la consommation 
responsable
Du 12 au 27 mai, est organisée la 
Quinzaine du Commerce Équitable, 
à l’initiative de commerçants et 
associations appuyés par la Ville de 
Lille. Manger local, bio ou équitable 
c’est possible, et c’est près de chez 
vous ! Découvrez les multiples 
possibilités d’acheter et dégustez des 
produits de qualité. Aujourd’hui, les 
offres commerciales s’adaptent aux 
demandes diverses des familles et 
aux besoins variés des client-e-s. Les 
commerçant-e-s ont aussi à cœur 
de montrer aux consommateurs que 
derrière les produits vendus, il y a 
des cœurs qui battent et des histoires 
à raconter !

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE AU 
PRINTEMPS DE SAINT-MAURICE 
PELLEVOISIN

Mercredi 16 mai, de 7h à 10h30

Dès 7h du matin et jusqu’à 10h30, venez 
découvrir autour d’animations, de stands et 
d’un petit déjeuner le commerce équitable 
en haut de la station de métro. Allez à 
la rencontre des cinq Nutritionnistes 
Explicitants et Ebouriffants (N2E). Ils vous 
feront déguster des produits ayant des effets 
prodigieusement extraordinaires et vous 
permettront de découvrir une facette de 
vous-même dont vous ne soupçonnez pas 
l’existence… Essayez le SONOMATON, cabine 
d’auto-interview dans laquelle vous répondrez 
seul-e à des questions autour du commerce 
équitable. Un montage des enregistrements 
audio sera diffusé sur plusieurs radios lors 
de la clôture de la quinzaine. Vous pourrez 
également découvrir et déguster des produits 
de producteurs et commerçants locaux. 
Enfin, la Ville de Lille vous proposera un petit 
déjeuner responsable.

 % Métro Saint Maurice Pellevoisin

TABLE RONDE ET APÉRITIF 
ÉQUITABLE

Vendredi 18 mai, de 19h à 20h30

En amont du concert d’Amélie Lens, 
l’Aéronef et la Ville de Lille vous propose 
une table ronde autour de l’égalité femmes-
hommes dans les musiques actuelles, avec 
l’intervention notamment de l’association 
Loud’Her. La discussion sera suivie d’un 
apéritif 100% équitable où vous pourrez 
rencontrer et discuter avec les commerçant-
e-s et producteurs/-trices présent-e-s sur les 
lieux.

 % Aéronef, 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

PROJECTION « NUL HOMME N’EST 
UNE ÎLE »

Lundi 21 Mai, à 20h30

Envie d’aller au cinéma ? Le cinéma le 
Métropole vous propose la diffusion du  
documentaire  « Nul Homme n’est une île » 
suivi d’un échange avec les Givrés d’Oranges.
Synopsis : « Chaque homme est un morceau 
du continent, une partie de l’ensemble. » 
Nul Homme n’est une île est un voyage en 
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on 
découvre des hommes et des femmes qui 
travaillent à faire vivre localement l’esprit 
de la démocratie et à produire le paysage 
du bon gouvernement. Des agriculteurs de 
la coopérative le Galline Felici en Sicile aux 
architectes, artisans et élus des Alpes suisses 
et du Voralberg en Autriche, toutes et tous 
font de la politique à partir de leur travail et 
se pensent un destin commun. Le local serait-
il le dernier territoire de l’utopie ?

Tarif plein : 9.50 € / Tarif réduit : 6.80 € 
(scolaires sur présentation d’un justificatif /
séniors/ demandeurs d’emploi) / Tarif - de 14 
ans : 4.50 € / Tarif de groupe : 5.80 € (groupe 
à partir de 20 personnes)

 % Cinéma Le Métropole. Métro Rihour ou 
Gare Lille Flandres

CONFÉRENCE « FAIR TRADE 
LEBANON »

Mercredi 23 mai, de 18h-20h30



Le commerce équitable, c’est aussi les 
producteurs et productrices internationaux. 
Le CCFD Terre-Solidaire et Artisans du 
Monde vous proposent une conférence 
avec une intervenante venue spécialement 
du Liban ! Vous pourrez échanger avec elle 
autour des conditions des femmes dans 
le secteur économique, puis découvrir les 
produits Fair Trade Lebanon en dégustant un 
apéritif 100% libanais.

 % Maison Stéphane Hessel. Entrée libre. 
Métro Porte de Valenciennes

BRUNCH ÉQUITABLE AUX HALLES 
DE WAZEMMES

Samedi 26 mai, de 11h à 14h

Venez déguster un brunch de qualité 
composé exclusivement de produits issus 
du commerce équitable, de l’agriculture 
biologique et des circuits courts, le tout dans 
de la vaisselle durable !

Vous pourrez aussi découvrir des ouvrages 
sur l’économie sociale et solidaire de la 
librairie éphémère Elea présente sur les lieux.

 % Halles de Wazemmes, place de la Nouvelle 
Aventure – Lille. Métro Gambetta

DEMAIN SUR LE GUIDON 

Samedi 26 mai, dans l’après-midi

Le Conseil Lillois de la Jeunesse vous propose 
un parcours en vélo afin de découvrir 4 lieux 
responsables !

 % Départs de Fives-Cail. Gratuit sur 
inscription obligatoire à actioneco@
mairie-lille.fr . Métro Marbrerie

VILLAGE ÉQUITABLE  
À L’AVANT-GOÛT

Samedi 26 mai, de 14h à 18h

L’Avant-Goût vous accueille pour une après-
midi 100% équitable ! Allez à la rencontre 
des différents stands de producteurs et de 
commerçants responsables de la ville de Lille. 
N’hésitez pas à déguster les produits qu’ils 
veulent vous faire découvrir, et à poser toutes 
les questions qui vous viennent à l’esprit ! Une 
table ronde sera proposée autour des circuits 

courts et de la consommation locale. Envie 
d’un sac ? Découvrez l’atelier sérigraphie. 
Customisez votre sac fait en coton équitable 
et repartez avec celui-ci. Vous venez avec 
vos enfants ? Pourquoi ne pas participer à 
nos différents ateliers ludiques autour du 
commerce responsable ? Votre enfant pourra 
créer et customiser sa boite de pique-nique 
entièrement équitable à l’atelier « Je fabrik 
ma pik-nik box pour un repas équitable » ! Un 
atelier « création d’un Awalé » (jeu africain) 
sensibilisera les enfants et leur famille autour 
des questions de la fabrication des jouets. 
Participez aux ateliers cuisine « Des muffins 
pour toutes les mamans », « Fabrication de 
bonbons équitables maisons » ou encore 
« Soupe orientale »  et repartez avec vos 
créations ! Et encore de nombreuses autres 
animations autour du commerce équitable…

 % Entrée par le portail bleu situé dans le 
parking Fives-Cail. Face au 92 rue Philippe 
Lebon. Métro Marbrerie

Des événements responsables 
ou équitables sont aussi à 
retrouver dans vos commerces 
de proximité
RALLYE PHOTO D’EL MARKET

Participez au Rallye photo pour une 
consommation responsable, en postant votre 
photo engagée sur la page Facebook  
« OuiPourUnCommerceResponsable ! »

ATELIER – CONFÉRENCE  
CHEZ ETHICS

Mercredi 16 Mai, de  14h à 15h 
Jeudi 17 mai de 11h à 12h

La Boutique ÉthiCS, propose des produits 
en harmonie avec l’environnement dans une 
optique écologique. Deux ateliers/conférences 
seront organisés autour de la découverte du 
zéro déchet : Échanges autour de nouvelles 
pratiques de consommation durable !

 % Boutique Ethics, 626 avenue de Dunkerque 
à Lomme. Entrée gratuite sur inscription : 
p.dereux@ethics.fr ou 03 20 57 63 85 
Métro Mitterie 



ATELIERS CUISINE

Récemment ouverte, la Biocoop du Molinel 
vous propose deux ateliers dans sa toute 
nouvelle boutique.

Samedi 19 mai, de 15h à 16h

Atelier transformation : venez découvrir 
comment transformer des aliments crus et 
des graines germées. Vous pourrez ensuite 
déguster vos préparations.

Mercredi 23 mai, de 14h30 à 16h30

Atelier « Je fais mon pain maison » : venez 
avec vos enfants fabriquer votre pain 
équitable maison.

 % Biocoop Molinel, 86 rue du Molinel à Lille. 
Gratuit sur inscription au magasin ou par 
mail contact.lille@biocoop-molinel.fr 

ATELIER COSMÉTIQUE

Le tiroir aux essences s’axe autour de  
l’aromathérapie,  la phytothérapie et la 
cosmétique végétale en proposant des 
produits et ateliers naturels et respectueux de 
l’environnement

 % Voir sur le site internet. 121 rue Pierre 
Mauroy. Métro Gare Lille Flandres

Et au marché...
FRAICH’ATTITUDE

Dimanche 20 mai, de 10h à 12h30

Avec l’union commerciale Caulier Fives 
Animation, sur la place du marché, venez 
déguster des fruits frais de producteurs 
locaux, des produits issus du Nord et 
rencontrer vos producteurs et productrices et 
commerçant-e-s de proximité.

 % Place Caulier - Métro Caulier

Le menu « quinzaine » :

• Les Hauts de Lille, 
777 bis, Pont de Flandres

• Clément Marot, 
16, rue du Pas

• La Terrasse des 
Remparts, 
92, Rue de Gand

Le plat du jour « quinzaine » : 

• Tiger Wok,  
43/45, rue des Tanneurs

• Le Coke, 
30, rue Thiers

• Basilic Café, 
24 bis, rue Esquermoise

• Octopus 
2, place du Sébastopol

La cuisine bio, équitable ou 
locale toute l’année :

• Made In Me, 
179, Avenue de 
Dunkerque

• L’assiette du Marché, 
61, rue de la Monnaie

• Chez Léontine, 
217, rue Solférino

• Le Café Citoyen,  
7, place du Vieux marché 
aux chevaux

• Le Polder,  
250, rue Roger Salengro, 
Hellemmes

• Bar Macando, 
37, rue des Postes

• Bis2Fly, 
19, rue Nicolas Leblanc

Tout au long de la quinzaine et si vous avez une petite faim...
Pendant les 15 jours, plusieurs restaurants vous ouvrent leurs portes pour déguster un plat 
ou un menu à base de produits locaux, biologiques et/ou équitables :



C‘est quoi... 
consommer « responsable » ? 
• C’est se sentir responsable de 

son mode d’alimentation et 
ainsi choisir de consommer 
des aliments qui n’ont pas 
eu d’impact néfaste sur le 
producteur et l’environnement.

• C’est consommer des produits 
issus du commerce équitable, de 
l’agriculture biologique et des 
circuits courts

Qu’est-ce que... 
le commerce équitable ?
Avec le commerce équitable, les 
producteurs vivent décemment 
de leur travail. On leur garantit un 
revenu minimum indépendamment 
des fluctuations du marché.

Il prend la forme d’un partenariat 
commercial fondé sur le dialogue, 
la transparence et le respect, dont 
l’objectif est de parvenir à une plus 
grande équité dans le commerce 
mondial.

Les produits garantissent aussi le 
respect des droits fondamentaux, 
notamment sociaux, et favorisent la 
préservation de l’environnement.

Qu’est-ce que...  
l’agriculture biologique ?
C’est une agriculture qui préserve 
l’environnement, le bien-être 
animal, la biodiversité et la santé de 
l’homme.

Les aliments bios sont produits 
à partir d’ingrédients cultivés 
sans produits chimiques de 
synthèse et sans OGM (organismes 
génétiquement modifiés). Ils ne 
contiennent ni exhausteurs de goût, 
ni colorants, ni arômes chimiques de 
synthèse.

Qu’est-ce que le  
« circuit court » ?
C’est la vente de produits agricoles 
qui s’exerce soit par la vente directe 
du producteur au consommateur, 
soit par la vente indirecte, à 
condition qu’il n’y ait qu’un seul 
intermédiaire entre l’exploitant et 
le consommateur (AMAP, vente à la 
ferme, vente au marché, …). 

En circuit court : moins de pollution, 
plus de transparence, des produits 
locaux !



Programme co-élaboré avec :

Réalisation DICOM - Ville de Lille - Mai 2018

www.mouvement-equitable.org


