… Instaurer un système
d’échanges entre le Nord

et le Sud respectueux des
droits de l’homme et de
l’environnement
Avec les engagements suivants :
 Assurer une juste rémunération du travail des
producteurs et artisans les plus défavorisés, leur
permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires
 Garantir le respect des droits fondamentaux des
personnes
 Instaurer des relations durables entre partenaires
économiques
 Favoriser la préservation de l'environnement par
l'usage limité d'engrais chimiques, de pesticides et
l'interdiction d'OGM
 Mettre plus de justice dans les règles du commerce
international
 Proposer aux consommateurs des produits de qualité

Si tous les Varois consommaient
1 tablette de chocolat par an,

1196
petits
producteurs
pourraient vivre
dignement de leur travail

… Favoriser la promotion du
commerce équitable dans le Var !

Comment ?
… En sensibilisant le public, et les
collectivités locales à cette question .

… En encourageant la vente de

produits issus du commerce équitable

… En proposant la Charte Var

Équitable pour inciter les collectivités
et les entreprises locales à s’engager !

VAR EQUITABLE
Espace H&H, 6 rue Notre-Dame 83000 TOULON
Tél. 09 52 05 19 74

courriel : intervention@var-equitable.org

www.var-equitable.org

Pour vous éducateurs,
directeurs et professeurs,

l’association Var Équitable
propose
des ateliers éducatifs pour
sensibiliser les jeunes

générations sur le
Commerce Équitable.

Niveau primaire
Jeux éducatifs

Des vidéos et des animations
pour comprendre le Commerce
Équitable .
L’atelier des sens : est basé sur
la découverte des produits
équitables par les 5 sens .

Var Équitable et ses
outils pédagogiques
interactifs
Nos animations sont suivies d’une
dégustation de produits comme
du chocolat, des jus de fruits, des
chips….

Collégiens, lycéens et
étudiants

Découvrent comment être des
citoyens consom’acteurs
responsables !

•

Atelier des sens et son
quizz
•

Le jeu de l’oie géant :
Parcourir le monde à
la découverte
du Commerce
Équitable .

Ces interventions durent 1h30.
Pour connaître nos tarifs et
avoir un complément
d’informations veuillez nous
contacter.

vidéos commentées
et activités
•

Conférences, débats

Tél. 09 52 05 19 74
Courriel : intervention@var-equitable.org
L’association Var Équitable a reçu
l’agrément de l’Éducation
Nationale

la Charte Var Équitable marque
l’engagement des collectivités
locales

