
 
  

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 18 juin 2018 

 

 
 
Réponse au postulat de M. le Conseiller communal François Delaquis 
intitulé "Engagement actif et reconnu de la Ville en faveur du 
commerce équitable" 
 
 
La Municipalité soumet à l'approbation du Conseil communal la participation de la Ville à la 
démarche de labellisation "Fair Trade Town", dont le but est de sensibiliser la population à une 
consommation plus responsable et équitable.  
 
Le commerce équitable s'engage dans des relations commerciales justes avec les producteurs de l'hémisphère 
sud et leur offre un accès au marché mondial, tout en garantissant des prix transparents et stables. En faisant 
le choix de soutenir cette pratique, la Municipalité offre la possibilité à de nombreux acteurs de la Commune, 
tels les restaurants, les cafés, les EMS ou encore les écoles, d'améliorer les conditions de vie et de travail des 
producteurs du sud et de promouvoir la production écologique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs 
de développement durable et de l'Agenda 2030. 
 
La campagne "Fair Trade Town" a pour objectif de mobiliser les communes suisses en faveur du commerce 
équitable et de rendre sensible à ses effets positifs un nombre croissant de personnes. Pour obtenir cette 
distinction, la Ville doit remplir un certain nombre de critères, présentés ci-dessous: 
 

1) Se prononcer en faveur du commerce équitable; 
2) Mettre sur pied un comité de pilotage qui coordonne l'engagement de la Ville en faveur du commerce 

équitable; 
3) Fédérer les commerçants et les restaurateurs pour qu'ils proposent plusieurs produits issus du 

commerce équitable; 
4) Fédérer les institutions et les entreprises pour qu'elles utilisent des produits issus du commerce 

équitable; 
5) Sensibiliser la population au commerce équitable.  

 
Plusieurs mesures peuvent en découler, comme la mise à disposition de café, de thé et de sucre issus du 
commerce équitable dans les bureaux de l'Administration communale, la participation à des activités locales 
ou l'organisation au moins une fois par année d'une activité autour de cette thématique. La réalisation du 
projet se fera avec l'appui de Swiss Fair Trade, qui soutient la démarche des communes par le biais de ses 
conseils, d'une aide à la campagne de communication, et de la mise en réseau des villes participantes. 
 
La Municipalité est persuadée que cette démarche active constitue un excellent moyen de sensibiliser sa 
population. Le fait d'associer les restaurateurs, les commerces, les entreprises, les écoles, les crèches et 
l'Administration communale, est un atout incontestable de ce processus de labellisation. De plus, cette 
distinction s'inscrit parfaitement dans son programme de législature, puisqu'il promeut le développement 
durable, la biodiversité et le bien vivre ensemble. 
 
Pour plus d’informations sur le label "Fair Trade Town": www.fairtradetown.ch  
 
Renseignements: 
 
Mme Patricia Zurcher Maquignaz,  Conseillère municipale, Direction Gestion urbaine - 

Développement durable  
078 602 81 03   

M. Jean-François Clément Syndic  
079 645 79 77 

 


