DÉJEUNER ÉQUITABLE
Á TOULON
Var Equitable et les restaurants
Toulonnais s’impliquent pour la
Quinzaine du Commerce Equitable

Mercredi 24 mai de 11h jusqu’à 14h, dans 6 restaurants du centre-ville de Toulon on parlera
et mangera équitable ! La Reine des Tartes, Coffee Soup & Toast, Santa Rosalia, Flora
Bio, Le Petit Prince et Les Têtes d’Ail proposeront à leurs clients un repas composé de
produits issus du commerce équitable. Pour l’occasion, l’Association VAR EQUITABLE
animera l’accueil de ces restaurants.

L’Association VAR EQUITABLE organise son premier “Déjeuner Equitable à Toulon”, un
événement de sensibilisation autour du commerce équitable en collaboration avec des
restaurants du centre de la ville.
L’événement se déroule dans le contexte des EQUI’TABLES DU PRINTEMPS, la
campagne nationale lancée pendant la Quinzaine du Commerce Equitable (du 13 au 28 mai
2017) par le Mouvement Equitable, un réseau d’acteurs nationaux (entreprises, réseaux de
distribution, mouvements, associations, labels privés) tous engagés dans le commerce équitable
(www.mouvement-equitable.org).
L’Association VAR EQUITABLE, depuis toujours active pendant la Quinzaine, a abouti à
une idée innovante pour décliner la campagne nationale à l’échelle Toulonnaise : impliquer
différents acteurs locaux de la restauration du centre-ville sur la même action. Six restaurants
ont accepté avec enthousiasme de participer à l’initiative : le Petit Prince, Les Têtes d’Ail, Santa
Rosalia, la Reine des Tartes, Coffee Soup & Toast et Flora Bio.
Le 24 mai pour le service du midi, ces restaurants proposeront à leurs clients des plats à base
d’ingrédients équitables, en utilisant les produits bio et locaux de PANIERS DAVOINE, du
chocolat d’ETHIQUABLE et d’ALTER ECO et du quinoa fournit par Max Havelaar.
Ce repas sera aussi l’occasion pour faire connaître à un large public la récente ouverture du
commerce équitable aux produits français locaux, initiée par la loi ESS (Economie Sociale et
Solidaire) du 31 juillet 2014. Cette loi, à l’article 94, en supprimant de la définition du
commerce équitable la dimension exclusive d’une relation avec des producteurs des «pays en

développement», a le mérite d’avoir étendu l’application de la notion de commerce équitable
à tous produits français respectueux de ses principes.
L’Association VAR EQUITABLE, étant depuis toujours sensible à la situation des petits
producteurs du Sud comme du Nord, a été ravie de voir sa CHARTE signée par Cédric
Davoine de PANIERS DAVOINE en novembre 2016 (la première signature d’une longue liste
dans le futur!)
PANIERS DAVOINE propose la vente de paniers de légumes entièrement bio et cultivés
en Provence. L’entreprise paye aux producteurs fournisseurs un prix juste et rémunérateur
et travaille avec l’ESAT CATVert à La Farlède.
Les bénévoles de l’Association VAR EQUITABLE vous attendront à l’extérieur des restaurants
pour animer et rendre le repas encore plus festif. Un quiz équitable sera donné aux clients
participants avec la remise d’un bracelet en souvenir de l’événement.
L’Association VAR EQUITABLE, phare du commerce équitable dans le Var, avec le soutien
des restaurants de Toulon, vous attend nombreux pour partager à l'EQUI’TABLE votre
assiette de solidarité et convivialité !
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