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Delémont, le 26 janvier 2015

Motion

Pour que Delémont devienne
« formidablement équitable »
« Fair Trade Town » est une campagne internationale qui vise à promouvoir le commerce
équitable ; elle remporte déjà un vif succès dans 24 pays. En Suisse, toutes les villes et
les communes qui s'engagent en faveur du commerce équitable peuvent recevoir une
distinction. L'objectif de la campagne et de distinguer environ 55 villes ou communes
suisses d'ici à 2018 et de toucher ainsi plus d'un million d'habitants.
À l'origine de la campagne se trouve Swiss Fair Trade, l'association faîtière qui réunit les
acteurs du commerce équitable en Suisse. « Fair Trade Town » est également soutenu
par le secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Pour obtenir la distinction « Fair Trade Town », la ville doit satisfaire cinq critères :
1. La ville se prononce en faveur du commerce équitable.
2. Un groupe de travail coordonne l'engagement de la ville en faveur du commerce
équitable.
3. Les commerçants et les restaurateurs proposent plusieurs produits issus du
commerce équitable.
4. Les institutions et les entreprises utilisent des produits issus du commerce
équitable.
5. La population est sensibilisée au commerce équitable.
Lorsqu'une ville obtient la distinction « Fair Trade Town », son engagement en faveur du
commerce équitable gagne en visibilité. En outre, se lancer dans un processus d'obtention
de cette distinction est un acte de solidarité qui crée un sentiment d'appartenance et
permet à des acteurs (commerçants, entreprises, groupes engagés) de se rencontrer et
de s'atteler ensemble à la construction d'un projet de société commun qui favorise les
produits locaux et régionaux issus d'une production durable et écologique. Rappelons
encore que le commerce équitable est basé sur des relations commerciales équitables à
long terme, des prix stables et transparents, des conditions de travail socialement juste et
des méthodes de culture durable.
Le Groupe socialiste demande donc au Conseil communal :
De briguer la distinction « Fair Trade Town », attribuée aux villes et aux
communes qui s'engagent en faveur du commerce équitable.
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Pour le Groupe socialiste
Sébastien Lapaire

