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Intitulé de la mission de stage :  
Stage assistant-e coordination/événementiel/communication 

« Quinzaine du Commerce Equitable » 2018 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

La Ville de Lille soutient régulièrement l’organisation 
d’événements autour du commerce équitable (conférence avec 
des travailleurs haïtiens du café en 2015 avec le CCFD-Terre 
Solidaire, Quinzaine du Commerce équitable 2016, Fair Trade 
Tour 2016 avec l’association Max Havelaar France, etc.), 
Quinzaine du Commerce équitable 2017 avec son temps fort 
place Rihour.  
 
Parallèlement, la loi sur l’Economie sociale et solidaire parue le 
31/07/2014, élargit dans son article 94, la notion de commerce 
équitable en y incluant désormais les échanges Nord-Nord. La loi 
modifie la conception géographique du commerce équitable, 
notion qui jusqu'alors ne pouvait s'appliquer qu'aux échanges 
entre producteurs du « Sud » et distributeurs et acteurs du « Nord 
». Elle fait également obligation aux distributeurs d'apporter à tout 
moment la preuve des allégations « commerce équitable » 
apposées sur les produits. Cette innovation vient en fait ratifier 
une tendance récente. En effet, de plus en plus d’acteurs du 
commerce équitable commercialisent déjà des produits 
estampillés  
« agriculture française équitable ». La nouvelle loi permet de 
reconnaître ces démarches et de les inscrire dans la durée des 
contrats, dans les salaires et la formation des travailleurs 
impliqués. Le développement du commerce solidaire dans les 
territoires est de nature à encourager les circuits courts, 
plébiscités par les consommateurs, et les emplois locaux. 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

Da continuité de ce qui a été fait en 2016 et 2017 en matière de 
commerce équitable, la Ville de Lille souhaite augmenter la 
visibilité des initiatives de commerce équitable (Nord-Sud mais 
également Nord-Nord) portées par les commerçants et les 
associations de son territoire, notamment autour des polarités 
commerciales de ses quartiers, et en direction des habitants les 
moins favorisés.  
Pour donner de l’envergure à cette Quinzaine, elle a besoin d’un 
appui dans la réalisation de cette mission supplémentaire.  
 L’organisation de la Quinzaine du Commerce Equitable 2018 à 
Lille nécessite une assistance. 

 

3.  Résultats attendus 
 
Pour la Collectivité :  

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

 

 

- Participation à la conception de l’événement via le Comité 
de Pilotage lillois de la Quinzaine du Commerce Equitable 

o Rédaction de comptes rendus 
o Animation de réunions 
o Propositions d’organisation 

- Participation à l’élaboration d’un programme commun 
- Mobilisation des partenaires et invitation des participants  
- Coordination avec les services Relations Internationales 

et Développement Durable 
- Appui logistique et technique  
- Reporting de l’événement – évaluation/bilan  
- Co-organisation d’une conférence de presse pour le 



lancement de la Quinzaine du Commerce Equitable 
- Co-réalisation et diffusion d’un dossier de presse et de 

communiqués de presse  
- Suivi des retombées media (presse, radio, web, TV) 

 
Amélioration des compétences relationnelles, en animation de 
réunion, compréhension de la vie de la collectivité 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

- Organisation de l’événement sur le moment 
- Mise à jour du listing contacts et maintien de bonnes 

relations avec les partenaires 
- Bilan QCE 2018 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

- Intérêt avéré pour le commerce équitable, l’économie 
sociale et solidaire, le développement durable et/ou la 
solidarité internationale 

- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques et Internet 
- Connaissances en communication et en gestion 

d’événement 
- Aisance relationnelle, diplomatie 
- Force de proposition pour innover 
- Dynamisme, autonomie, rigueur 
- Connaissances de techniques d’éducation populaire en 

animation de réunion, un plus.  
 

6. Date prévisible du stage 
Du 26 février au 15 juin 2018 (éventuellement aménageable) 
 

7. Durée en semaines 
16 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Action économique et commerce 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

DUCROCQ Christophe 
FRANZETTI Adeline 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du 
stagiaire, telle que définie par la délibération du Conseil municipal 
de Lille n°15/651 du 27 novembre 2015 

 

 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 
 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

