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CAROUGE ET SES PARTENAIRES SONT À NOUVEAU DISTINGUÉ-E-S
POUR LEUR ENGAGEMENT POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE

EN PRÉSENCE DE

Pour célébrer le renouvellement de sa distinction reçue en 2018 en tant que première « Fair Trade
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Town » de Suisse romande, la Ville de Carouge invite sa population à la projection gratuite du film Fair
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Traders de Nino Jacusso. La Ville est ainsi récompensée pour ses efforts pour un commerce équitable
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et pour une ville tournée vers un avenir commun et édite un dépliant mettant tous les partenaires à
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l’honneur.
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Depuis maintenant trois ans, de plus en plus de magasins, entreprises, associations et
restaurants partenaires carougeois affichent les couleurs du commerce équitable. Sans compter
les nombreux stands et événements qui ont mis le commerce équitable à l’honneur, que ce soit

CONTACTS PRESSE

dans les écoles, au sein de l’administration ou lors d’événements dédiés tels que le brunch du
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goût. On en compte, en 2021, plus de trente.
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« Swiss Fair Trade est heureuse de pouvoir compter sur l’active participation de la Ville de
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carouge qui a su renouveler son engagement pour une consommation responsable et équitable

T

et l’enrichir en l’intégrant dans sa politique de durabilité. La promotion des produits de saison
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et de provenance locale, la mise en oeuvre d’une vision zéro déchets et le respect des standards
sociaux et environnementaux du commerce équitable sont quelqu’unes des différentes facettes
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d’un développement qui se veut durable et affirme sa volonté de participer à la lutte contre les

CHEFFE DE PROJETS EN

effets du changement climatique, objet de notre action en faveur du climat lancée à l’occasion
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de la journée mondiale du commerce équitable qui s’est tenue le 8 mai dernier », souligne
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Sophie de Rivaz, membre du Comité de Swiss Fair Trade.
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Et Sonja Molinari, conseillère administrative en charge de l’urbanisme et du développement
durable de renchérir : «Notre distinction « Fair Trade Town » nous rappelle l’importance de
nos choix de consommation. Des produits répondant aux critères biologiques, locaux, zéro
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déchet et équitables favorisent des conditions sociales justes, respectent
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l’environnement et le climat et soutiennent l’économie de proximité. Chacun
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d’entre nous peut avoir un impact positif en consommant plus durable ».
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FAIR TRADERS, UN FILM QUI REVIENT À L’ESSENTIEL
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La cérémonie de renouvellement de la distinction sera suivie de la projection du
film « Fair Traders » de Nino Jacusso, qui retrace le parcours de trois
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personnalités issues de générations différentes, et qui se lancent dans une
aventure entrepreneuriale en tentant de conjuguer rentabilité économique,
conditions de travail justes et méthodes de production biologiques. Une petite
dégustation à l’emporter clora cet événement en permettant à l’assemblée
de découvrir des produits issus du commerce équitable et de s’interroger sur
l’importance des choix de consommation, d’autant plus en période d’incertitude et
d’instabilité.

UNE 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 2000 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 au commerce équitable, les producteurs
et artisants peuvent, par leur travail, percevoir un revenu leur garantissant une
existence digne.
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