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>MUNICIPALITE 

 
 

REPONSE ECRITE 
 

 

à la question de M. le Conseiller communal François Delaquis intitulée 

"Fair Trade Town, engagement actif et reconnu de la Ville de Renens en faveur du commerce équitable 
Où en est-on aujourd’hui avec ce projet ?" 

 

 

____ 

 

 
Renens, le 28 octobre 2019 

 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 
La Municipalité, dans le préavis No 31-2018 en réponse au postulat de M. le Conseiller communal François 

Delaquis, a montré sa volonté forte de soutenir et d’entreprendre toute démarche utile en lien avec le 

commerce équitable. 
 

Grâce à l’engagement d'un stagiaire pour six mois à 50%, la Commune a pu répondre aux exigences du 
cahier des charges du programme "Fair Trade Town". À ce jour, la personne recrutée a rencontré et 

sensibilisé de nombreux acteurs de la vie renanaise, dont des restaurants, des commerces et des associations.   

 
La Ville a également tissé une relation fructueuse avec TerrEspoir, fondation au service du commerce 

équitable entre la Suisse et l'Afrique, lui permettant ainsi de collaborer désormais avec les commerces et 
artisans de Renens.  

 
Le bilan global est positif et nous pouvons citer, par exemple, les commerces Pappy John, Bio c’est bon et 

Coop Pronto, qui proposent des produits Fair Trade dans leurs magasins. Des acteurs du secteur de la 

restauration se sont également engagés dans la démarche; c'est le cas de la société Eldora, qui exploite les 
restaurants pour le compte de l’ECAL, des TL et de l’Administration Cantonale Vaudoise, l'association Mobilet’ 

et le café de la Ferme des Tilleuls géré par l'Orif.  
 

La Fondation Les Baumettes, les structures d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) de la Ville ainsi 

que les garderies La Farandole et Les Globes-Trotteurs ont été sensibilisés et ont intégré des produits Fair 
Trade dans leur assortiment. Quant au commerce de la Lunetterie de la Mèbre et la Société Gait Up,  

ils proposent des "pauses-café équitables". Pour sa part, l'association Avivo Renens participe activement à 
l’opération et a notamment organisé une conférence pour ses membres le 30 octobre 2019. Les associations 

Globlivres et Femmes solidaires sans frontières se sont également annoncées intéressées à proposer des 

goûters équitables.  
 

Il ne manque à ce jour plus que deux ou trois participants afin de compléter les critères requis par le cahier 
des charges. 

 
En ce qui concerne l’Administration communale, nous travaillons sur l’introduction de café, thé et jus de fruits 

équitables. 

 
 

 
./.  
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Le 11 mai dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du commerce équitable, une dégustation de fruits et 

de café a été organisée par le stagiaire en collaboration avec Pappy John et TerrEspoir. Cet événement  
a rencontré un vif succès et, pour l’occasion, M. Carlos Leal, enfant de Renens et artiste travaillant aux  

Etats-Unis, nous a dédié un message vidéo.  
 

Une très bonne entente de la Ville avec la responsable suisse romande du programme "Fair Trade Town"  

a favorisé la mise en œuvre de ce projet. Vous pouvez en suivre l’évolution en vous rendant sur la page 
dédiée à la Ville de Renens sur le site http://www.fairtradetown.ch/fr/renens-vd. 

 
Enfin, la cérémonie de remise de la distinction est prévue le 16 janvier 2020; la soirée est en phase de 

préparation et des invitations officielles seront envoyées aux membres du Conseil communal, ainsi qu’ à tous 
les acteurs concernés. 

 

_____ 
 

 
La Municipalité considère ainsi par la présente avoir répondu à la question de M. le Conseiller communal 

François Delaquis, déposée lors de la séance du Conseil communal du 10 octobre 2019 et relative au bilan du 

projet "Fair Trade Town". 
 

 
AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

 Le Syndic: Le Secrétaire municipal: 
 
 

 Jean-François Clément    Michel Veyre 

 

http://www.fairtradetown.ch/fr/renens-vd

