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Pour la demande de l obtention de la distinction

« Fair Trade Town »1

La distinction « Fair Trade Town » ou en français « Ville du commerce équitable » est
décernée aux communes qui s'engagent en faveur du commerce équitable. « Le
commerce équitable contribue au développement durable en proposant de
meilleures conditions commerciales et en garantissant le respect des droits des
producteurs marginalisés et travailleurs, principalement dans les pays du
Sud »2.Concrètement, « Fair Trade Town » s adresse aux communes qui désirent
consommer de manière équitable à l échelle locale pour leurs achats publics. Ainsi,
les entreprises, les associations, les particuliers et les institutions peuvent également
privilégier le commerce équitable et aider leur commune à obtenir cette distinction.

Pour obtenir la distinction « Fair Trade Town », Porrentruy devrait satisfaire cinq
critères :

l. Se prononceren faveur du commerce équitable ;
2. Créer un groupe de travail coordonnant l'engagement de la ville en faveur du

commerce équitable (nous pourrions confier cette tâche à la commission de
l économie) ; .

3. Que les commerçants et les restaurateurs proposent plusieurs produits issus
du commerce équitable ;

4. Que les instihitions et entreprises utilisent des produits issus du commerce
équitable.

5. Que la population soit sensibilisée au commerce équitable.

Le commerce équitable existe déjà à Porrentruy notamment à travers les Magasins du
Monde. Alors quel intérêt pour notre ville ? Obtenir cette distinction signifierait
quePorrentruysouhaite donner l exemple en consommant de manière aussi juste que
possible pour les travailleurs en payant le prix correspondant à la valeur de leur

lhttp://www.fairtradetown.ch/fr

2Commerce équitable/ http://www. actu-
environnementcom/ae/dictionnau'e_environnement/definition/commerce équitable. php4



travail. Le commerce équitable induit également la réduction de la chaîne de
distribution en tentant de créer une relation directe entre le producteur et le

consommateur. Ainsi, consommer équitable ne signifie pas augmenter
drastiquement les dépenses communales puisqu'il s'agit d'un marché en plein essor
et directement ancré dans le concept du développement durable. Consommer

équitablement, ce n'est pas considérer son porte-monnaie aujourd'hui mais penser
au monde que l'on souhaite laisser à ses enfants. Cette entreprise permet également
de sensibiliser les Bruntrutaines et Bruntrutains au commerce équitable et de les

encourager à consommer de cette manière. Sans beaucoup d'efforts pour notre ville,
cela peut également être un atout touristique ! Delémont ayant décidé de franchir ce
pas il y a quelques semaines, l'obtention de cette distinction pour Porrentruy
permettrait de donner une impulsion dans le Jura voire dans toute la Suisse.

Le Groupe PS-Les Verts demande donc au Conseil de Ville de Porrentruy de briguer
la distinction « Fair Trade Town », attribuée aux communes qui s'engagent en faveur

du commerce équitable.

0^ .â^A-

(?_

^<Sa>L<e

<1

^. ^^



12 SOLIDARITÉ

Le commerce équitable
à l'assaut des communes
CAMPAGNE . Une distinction promue par l'association Swiss Pair Trade
incite communes, entreprises et associations à acheter équitable.
CHRISTOPHE KOESSLER

Quelle commune deviendra la
première viUe équitable de Suisse?
Le défi a été lancé à la fin de
l'année dernière par Swiss Pair
Tïacle, la faîtière des associations
du commerce équitable. Sa nou-
velle campagne fait partie d'une
initiative internationale appelée
FairTradeTown, visant à inciter les
villes à s'engager pour des
échanges plus justes. «Mais nous
nous adressons autant à la société
civile, aux entreprises et aux insti-
tutions publiques qu'aux com-
munes en tant qu'endtés adminis-
tratives», précise Claire Fischer
TomcelU, chargée de communica-
tion à Swiss Pair Trade.

Une contribution de l'en-
semble de ces acteurs s'avère en
effet nécessaire pour qu'une viïle
obtienne ia nouvelle distinction
du commerce équitable. Et les ob-
jectifs fixés dépendent du nombre
d'habitants. A titre d'exemple, la
ville de Meyrin (GE) est appelée à

réunir plusieurs conditions: l'ad-
ministration publique devra
mettre à disposition au moins
trois produits du commerce équt-
table dans ses services (y compris
écoles, EMS, etc. ), trois com-

merces de détail devront proposer
cinq de ces produits à chobi et six
restaurants et hôtels devront en
offrir trois.

La commune au sens large
Mais les associations et autres

institutions publiques autonomes
sont également sollicitées. «Une
cafétéria ou une cuisine collective
peut facilement fournir du thé, du
café et du sucre équitable. Plu-
sieurs labels sont très connus,
comme Max Havelaar et Claro»,
indique Claire Fischer Tomcelli.
Riz, cacao, épices, fruits, ce ne
sont plus les denrées labellisées
qui manquent aujourd hui.

Toute commune, entreprise ou
tout collectif peut d'ores et déjà
s'inscrire sur le site Internet de

Swiss Fair Trade afin que son en-
gagement soit reconnu'.

Lausanne dans la danse
Pour se lancer dans le proces-

sus de reconnaissance, les auto-
rites communales doivent de leur
côté prendre la décision officielle
de brtguer la distinction. Puis
nommer un groupe de travail, qui
peut inclure des représentants de
la société civile, afin de prendre les
mesures attendues.

A ce jour, des motions ont déjà
été déposées dans trois conseils
municipaux, - dont Lausanne et
Winterthour. A terme, Swiss Fair
Trade s'est fixé pour objectif d'iïn-
pliquer cinquante-cinq villes
suisses, et de toucher ainsi près
d'un million d'habltants. Les insti-
gateurs de la campagne deman-
dent aux communes de s'engager
pour la sensibilisation de la popu-
lation au commerce équitable, en
organisant notamment une mani-
festation annueiïe.

Une fois reconnue Fair Trade
Town, la commune pourra faire
quelques pas supplémentaires et
gagner des «points». Une politique
d'achats publics qui intègre cette
dimension revêt par exemple une
importance particulière: les col-
lectivités publiques acquièrent
chaque année pour plus de
36 milliards de francs de biens et
de services, indique une coalition
d'ONG pour des achats pubUcs
durables en Suisse - dont Swîss
Pair Trade - qui mène parallèle-
ment une autre campagne dans ce
domaine. Vêtements, uniformes,
pierres de taille pour les trottoirs,
bois, de nombreux labels existent
aujourd'hui pour davantage
d'éthique dans leur fabrication.
Ladhésion des communes au pro-
cessas Fair Trade Town apparaît
dès lors comme une étape mini-
male dans le long chemin à par-
ciourir vers une économie équl-
table, l
'www. fairtradetown. ch


