LES PUBLICATIONS DE LA PLATE - FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE

COLLECTIVITES TERRITORIALES & COMMERCE EQUITABLE
« Coopération décentralisée et Commerce Equitable »
« Migrants et Commerce Equitable »
Publié par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Plate-Forme pour le Commerce
Equitable (PFCE) dans la collection « Savoirs communs », 97 pages

Nouveauté

Les collectivités locales sont engagées dans la promotion d’un
développement économique responsable. Elles ont développé
depuis plusieurs années une présence à l’international, que ce
soit à travers leurs partenariats de coopération décentralisée, la
présence d’entreprises de leur territoire dans les pays du Sud ou
les ponts établis par les migrants résidants sur leur territoire avec
leurs régions d’origine.
Le commerce équitable propose une réflexion et un mode
d’action qui fait écho à ces engagements des
collectivités territoriales pour un développement durable et
solidaire. L’AFD et la PFCE ont souhaité étudier les pratiques
existantes à travers les deux études présentées dans ce volume :
« Coopération décentralisée et Commerce Equitable » &
« Migrants et le Commerce Equitable ».

COLLECTIVITES TERRITORIALES & COMMERCE EQUITABLE est téléchargeable gratuitement sur son site Internet :
www.commercequitable.org/fileadmin/user_upload/gene/AFD_PFCE_CollectivitesTerritoriales_CE.pdf
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LA PLATE-FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE (PFCE) regroupe une quarantaine d’organisations parmi les plus actives et
représentatives du secteur en France. Le collectif accompagne le développement du commerce équitable pour en consolider
la croissance tout en préservant ses engagements fondamentaux. Il promeut et met en avant les pratiques de ses membres,
acteurs engagés à 100% dans le commerce équitable.
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