
  

 

 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 8 janvier 2020 

 

 
Renens devient Fair Trade Town!  
 
Le 16 janvier 2020, la Ville de Renens recevra la distinction « Fair Trade Town » à 18h00 

à la Salle de spectacles (rue de Lausanne 37). Cette consécration est le résultat d’une 

promotion des principes d’un commerce plus juste, respectueux des conditions de travail 
des paysans des pays du Sud. 

 
Le 16 janvier, Renens obtiendra la distinction « Fair Trade Town » attribuée aux villes et communes 

œuvrant en faveur du commerce équitable. Pour l’occasion, une cérémonie aura lieu à la Salle de 

spectacles. 
 

Au programme:  
 à 18h00, la projection du film suisse sur le commerce équitable « Fair Traders »;  

 à 19h30, la partie officielle de la cérémonie, avec remise de la distinction par M. Tobias Meier, 

président de Swiss Fair Trade. Un apéritif offert par la Ville clôturera la soirée. 

 
La Municipalité de Renens est persuadée que cette démarche 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 cette distinction. Elle 
s'inscrit pleinement dans son programme de législature qui promeut le développement durable, la 

biodiversité et le bien-vivre ensemble. Ainsi, comme l’affirme Mme Patricia Zurcher Maquignaz, 
municipale en charge du développement durable: « Avec Fair Trade Town, Renens prend une option 

concrète pour des échanges commerciaux plus équitables et une consommation responsable ».  

 
En un peu moins d’un an, la Ville, soutenue par un groupe de travail chargé d’accompagner la mise en 

œuvre de la campagne, a convaincu des acteurs publics et privés (voir liste en page 2) de mettre un 
peu d’équitable dans leur consommation quotidienne et de faire connaître le commerce équitable à 

leurs clients et utilisateurs. L’engagement de la Commune continuera au cours des prochaines années 

pour valoriser non seulement la consommation de produits équitables, mais également celle de 
produits locaux et de saison. 

 
Glaris Nord, Zweisimmen, Frutigen, Berne, Carouge, Capriasca, Gossau, Burgdorf, Bellinzone et 

Fribourg - ont déjà reçu la distinction, alors que d’autres communes des trois régions linguistiques 
s’activent pour remplir dans les prochains mois les critères fixés par la campagne Fair Trade Town et 

obtenir rapidement la distinction. 
 
 

Renseignements :  
 

Patricia Zurcher Maquignaz 
 

Municipale  
Gestion urbaine-Développement durable 
078 602 81 03   

Claire Fischer Torricelli Collaboratrice Fair Trade Town 
079 690 42 73 
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Fair Trade Town – la campagne pour le commerce équitable 

 
Fair Trade Town est une campagne internationale qui vise à promouvoir le commerce équitable. Elle 

remporte déjà un vif succès dans 30 pays dans lesquels plus de 1'800 villes et communes ont obtenu 
la distinction Fair Trade Town. En Suisse, la campagne est portée par l’association faitière 

Swiss Fair Trade qui réunit les acteurs helvétiques du commerce équitable. 
 

Le commerce équitable est synonyme de relations commerciales justes et basées sur le long terme, de 

prix stables et transparents, de conditions de travail sociales et de méthodes de culture durables. 
Grâce à son développement, les producteurs et artisans peuvent, par leur travail, percevoir un revenu 

leur garantissant une existence digne. 
 

 

Partenaires de la campagne Fair Trade Town à Renens 
 

 Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), avenue du 24-janvier 30 

 Administration cantonale vaudoise (Police et systèmes d'information), avenue de Longemalle 1 

 Avivo-Renens et environs 

 Bio c’ Bon Renens, avenue de la Poste 1 

 Cafet’Mobilet, chemin du Chêne 7 

 Coop Pronto, gare de Renens 

 ECAL - Ecole cantonale d'Art de Lausanne, groupe ZFV, 5, avenue du Temple 

 Fondation Les Baumettes, établissement médico-social, avenue des Baumettes 120 

 GaitUp, avenue des Baumettes 15 

 La Farandole - garderie communale, rue de l’Industrie 4 

 Les Globes-Trotteurs - garderie communale, rue du Simplon 7D 

 Lunetterie de la Mèbre, rue de la Mébre 8 

 Ondallaz, école à la montagne, service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport rue de Lausanne 

21 
 Pappy John-Criperco Café Sàrl, rue de la Mèbre 1  

 Restaurant de La Ferme des Tilleuls-ORIF, rue de Lausanne 52 

 Transports publics de la région lausannoise, chemin du Closel 15 

 UBS Restaurant Baumettes - groupe ZFV, avenue des Baumettes 23  

 

Quelques autres institutions et entreprises sont en train de finaliser leur entrée dans le monde du 
commerce équitable.  
 

http://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles.php?menus_pages_id=29&id=9
https://www.vd.ch/
http://avivo-vaud.ch/sections/
https://www.bio-c-bon.eu/fr/nos_magasins/bio-c-bon-renens
https://www.bio-c-bon.eu/fr/nos_magasins/bio-c-bon-renens
http://www.mobilet.ch/menus/
http://www.mobilet.ch/menus/
https://www.ecal.ch/fr/100/homepage
http://wwww.baumettes.ch/
http://www.gaitup.com/
https://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles-acpe.php?menus_pages_id=28&id=4&id_article=2
https://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles-acpe.php?menus_pages_id=28&id=4&id_article=2
https://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles-acpe.php?menus_pages_id=28&id=4&id_article=2
https://www.facebook.com/LunetterieDeLaMebre/
https://www.facebook.com/LunetterieDeLaMebre/
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/articles.php?menus_pages_id=18&id=111
http://www.pappyjohn.ch/
https://fermedestilleuls.ch/cafe-restaurant/
https://www.t-l.ch/
https://www.t-l.ch/
https://zfv.ch/fr/microsites/ubs-restaurant-baumettes
https://zfv.ch/fr/microsites/ubs-restaurant-baumettes

