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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 
 

 
Vitry-sur-Seine, le 11 mai 2011- La Quinzaine du Commerce Equitable 2011, 
initiée par les membres de la Plate-forme pour le Commerce Equitable, est 
l’occasion d’organiser une campagne commune aux acteurs du commerce 
équitable. Cette année, la thématique choisie est la « Consommation 
responsable », comme un moyen de remettre en question nos modes de 
consommation actuels et de proposer au public le choix d’une consommation 
plus solidaire, respectueuse de l’homme et de l’environnement. 
 
La Quinzaine est LE temps fort de l’année qui permet à l’ensemble des acteurs 
de promouvoir le commerce équitable à travers différentes animations. Elle 
débutera cette année le Samedi 14 mai 2011, Journée Mondiale du 
Commerce Equitable.  
 

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 dans les 
rues de Paris (www.fairpride.fr). Premier carnaval éthique et solidaire, 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 14h de la Place 
Gambetta (Paris 20) et se terminera face à la Mairie du 4ème arrondissement sur la Place Baudoyer.  
 
Dans le cadre de la thématique sur la « Consommation Responsable », la Fairpride a ainsi pour objectif 
de présenter au public parisien comment consommer différemment, leur démontrant ainsi la possibilité 
d’être des consommateurs citoyens, et ce dans un cadre festif et ludique. 
 
 
Du 20ème au 4ème : une déambulation festive et éthique dans les rues de la capitale 

 
Départ de la Place Gambetta à 14h → Avenue Gambetta → Boulevard de Ménilmontant 

(direction Belleville) → Rue Oberkampf → Boulevard des Filles du Calvaire → Rue des Filles 
du Calvaire → Rue Vieille du Temple → Rue de Rivoli →  Arrivée Place Baudoyer vers 17h. 

 
La Fairpride sera ponctuée de points d’étapes tout au long du parcours, où le public pourra découvrir 
diverses animations et les acteurs parisiens du commerce équitable.   
 
*Le détail des participants à la Fairpride est joint à ce communiqué. 
 
 
 

FAIRPRIDE 2011 
Artisans du Monde organise le 1er carnaval 

éthique et solidaire de Paris ! 
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Un programme riche en festivités, pour les petits comme pour les grands ! 
La Fairpride sera rythmée par différentes animations artistiques, musicales et culinaires (théâtre de 
rue, batucada, fanfares, percussions africaines, spectacles de danses latines, dégustations de produits 
équitables, etc.). 
 
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.  
 
Autres animations prévues sur la place Baudoyer : défilé de mode éthique, concert de David Angelo 
(auteur-compositeur soudanais de reggae/soul music), cours de danse africaine, spectacle de 
marionnettes, théâtre de rue, animations pédagogiques, etc.… 
 
Enfin, deux de nos producteurs asiatiques, Lao Farmers (Laos) et Mai Vietnamese Handicrafts 
(Vietnam) seront présents lors du défilé et sur la place Baudoyer pour répondre aux questions du public.  
 
Un monde plus juste est possible, rejoignez-nous !!! 
 
AMAP* : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 
 

*** 
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.  
 
Plus d’informations sur Artisans du Monde - www.artisansdumonde.org 
Plus d’informations sur la Fairpride - www.fairpride.fr 
 
 

 
 


