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« Ce document constitue les actes des conférences qui se sont 
déroulée lors du 4ème Forum National du Commerce Equitable. Issus 
d’un partenariat entre la Plate-Forme pour le Commerce Equitable et 
l’Institut national de la consommation, ces actes témoignent de la 
richesse des réflexions des intervenants sur les différents thèmes 
abordés (transparence, garanties, impacts,…) et de la volonté des 
acteurs de ce secteur de s’inscrire dans une démarche de progrès 
pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs et 
aux enjeux de développement durable de notre planète. » 

 

 
LES ACTES DES CONFERENCES sont téléchargeables gratuitement sur son site Internet : 

http://www.commercequitable.org/fileadmin/user_upload/publication/4e_Forum_...pdf 
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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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