
 

 
 

 
LES PUBLICATIONS DE LA PLATE-FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE 

 
 

COMMERCE EQUITABLE & TERRITOIRES 
 

Comment les collectivités territoriales peuvent-elles contribuer  
à un commerce plus équitable ?  

 

Actes du Colloque à Angers - 68 pages 
  
    

 
 
 

La Plate-Forme pour le Commerce Equitable a organisé fin 2007 un colloque 
pour renforcer les liens entre les collectivités territoriales, les organisations de 
commerce équitable, les ONG de développement et le secteur de l’économie 
sociale et solidaire. Les débats étaient articulés autours de 4 thèmes 
principaux : l’achat public équitable,  le commerce équitable et l’économie 
sociale et solidaire, la coopération décentralisée et le commerce équitable, et 
les Migrants et le commerce équitable.    

 Cette conférence a rassemblé plus de 200 professionnels du secteur public 
et privé afin débattre et échanger sur les moyens à disposition des 
collectivités territoriale pour soutenir et développer le commerce équitable. La 
richesse de ces débats a incité la PFCE à publier les actes de ce colloque. 
Une synthèse de 4 pages est également disponible.  

 
COMMERCE EQUITABLE & TERRITOIRES est téléchargeable gratuitement sur son site Internet : 

http://www.commercequitable.org/fileadmin/user_upload/publication/CE_et_Territoires.pdf
 
 

 

PLATE-FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE 
61, rue de la Chapelle – 75018 Paris 

Tél. 01 42 09 05 73 – Fax. 01 42 09 05 44 
Plate-forme@commercequitable.org 

AUTRES PU BLICAT IONS D ISPONIBLES SUR www.commercequitable.org
 

MEMENTO 2008 : 
ETUDE COMPAREE DE 
DIFFERENTS SYSTEMES 
DE GARANTIE 
Auteurs : Eugénie 
Malandain, Claire 
Parmentier & Benoit-
Joseph Pons (152 
pages) 
 

 
 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 
COMMERCE 
EQUITABLE 
Publié par l’AFD et la 
PFCE dans la 
collection « Savoirs 
communs »  
(2008, 97 pages) 

 
 
GUIDE DE L’ACHAT PUBLIC 
EQUITABLE 
Publié par la PFCE et 
l’Association des Régions de 
France (2007, 25 fiches) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nouveauté  

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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