
Vitry-sur-Seine, le 11 mai 2011 - A l’occasion de la Quinzaine 
du Commerce Equitable 2011, Artisans du Monde fédère les 
acteurs du commerce équitable et de l’économie sociale et 
solidaire autour d’un carnaval éthique dans les rues de Paris ! 
Un événement solidaire, festif et ludique pour tous !

A propos d’Artisans du Monde
Artisans du Monde est le premier réseau de magasins spécialisés de commerce équitable en France. Ce réseau a vu le jour en 1974 
et regroupe à ce jour 154 membres dont 149 points de vente, 6300 adhérents et 113 salariés. Artisans du Monde travaille 
également avec 119 organisations de producteurs partenaires dans 48 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et du Moyen-
Orient. Trois grands moyens d’action forment les piliers de notre mouvement : la vente de produits, l’éducation au commerce 
équitable et les campagnes d’opinion publique et de plaidoyer. www.artisansdumonde.org

FAIRPRIDE 2011 :
Samedi 21 mai, Artisans du Monde organise, à Paris,
le 1er carnaval éthique et solidaire !

Un carnaval éthique et solidaire pour promouvoir les valeurs du commerce équitable
Samedi 21 mai, la Fédération Artisans du Monde lance la première édition de la Fairpride, premier carnaval éthique et solidaire,
dans les rues de Paris. Respectant la thématique  sur la « Consommation Responsable » de La Quinzaine du Commerce Equitable 
2011, ce défilé festif et multi-acteurs réunira différentes structures du commerce équitable (alimentaire, artisanat, cosmétiques, 
mode éthique, tourisme solidaire) et également les acteurs de l’Economie Sociale & Solidaire au sens large. 

Le cortège, composé de 3 sections (Afrique, Amérique Latine & Asie) partira à 14h00 de la Place Gambetta (Paris 20) pour 
arriver vers 17h00 face à la Mairie du 4ème arrondissement sur la Place Baudoyer.

Un programme riche en festivités, pour les grands… et les petits !
Le parcours de la Fairpride sera ponctué de points d’étapes où le public pourra découvrir diverses animations artistiques, 
musicales et culinaires (batucada, fanfares, cours de danse africaines et latines, dégustations de produits équitables, défilé de 
mode éthique, concert, etc.). Par ailleurs, sur la Place Baudoyer, les enfants seront gâtés avec des spectacles de marionnettes, du 
théâtre de rue, des animations pédagogiques et bien d’autres surprises encore !

Au-delà de la dimension interculturelle de l’événement et de son caractère festif, la Fairpride a également pour objectif de 
mettre en avant les complémentarités de l’offre équitable et de l’offre locale (AMAP*, magasins biologiques, etc.). Ainsi, le défilé
se terminera par un apéro équitable & solidaire sur la place Baudoyer où les différents acteurs participants proposeront des 
produits issus du commerce équitable, des produits biologiques et locaux pour informer le grand public sur l’alternative de la 
consommation responsable !

Le nom des participants, le détail du parcours et toutes les animations de la Fairpride sur le document ci-joint et sur 
www.fairpride.fr

Contact presse : Clara Moreno / 06 12 56 70 07 / clara@morenoconseil.com

AMAP* : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.


