Max Havelaar France et le mouvement FAIR[e] un monde équitable dévoilent
les 6 lauréats de l’appel à projets étudiants
en faveur d’une alimentation équitable et responsable sur les campus !

Le jury, présidé par la cheffe Justine Piluso ancienne participante de Top Chef et animatrice de
l'émission Batch Cooking sur Téva, était composé de :
•
•
•
•
•
•
•

Jalal Labsy, Conseiller restauration du directeur du CROUS de Paris
Delphine Brudoux, responsable marketing de Malongo
Loïc Cholloux, responsable clientèle de La Fourche
Marie Cavaniol, responsable campus au REFEDD
Manuel Salvador, coordinateur Territorial Ile-de-France chez Animafac
Estelle Dubreuil, coordinatrice de FAIR[e] un monde équitable
Valeria Rodriguez, responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Havelaar France,

Les 6 lauréats et leurs projets :
10 milliards à table (Association NOISE ESCP de l’ESCP)
Projet : partir pendant 7 mois à la rencontre d'acteurs de la transition alimentaire en Europe
Au retour sur le campus :
- Montage d'un documentaire
- Rédaction d'un guide de consommation responsable
- Proposition de 5 partenariats possible pour la cantine de l'ESCP
- Organisation de conf sur le CE

-

Changement de l'approvisionnement des machines à café
Une journée thématique sur le CE
Développer un outil de mesure de l'impact carbone et social de l'alimentation

FAIR ton panier (Association Pour le commerce équitable de l’Université Clermont
Auvergne)
Projet : proposer un panier mensuel composé de produits locaux, bio et de commerce équitable
destiné aux étudiant.e.s Clermontois.e.s. Sélection de 5 ou 6 produits qui changeraient chaque
mois. Il pourrait y avoir des produits frais (lait, fromage, œufs) et/ou des produits d’épicerie (pâtes,
riz, pain, jus de fruits, biscuits, confiture, pâte à tartiner...), en vrac si possible.
Epicerie solidaire (Association Lie’Utopie de l’Université Clermont Auvergne)
Projet : une épicerie solidaire de LieU’topie existe depuis plusieurs années. Uniquement
accessibles aux étudiant.e.s, les produits sont vendus à prix coûtant par idéologie de vouloir
rendre le bio, local, vrac accessibles aux étudiants. Ils proposent à la vente des produits
alimentaires, d’hygiène, d’entretien et des objets zéro déchet, puisqu’ils développent une large
offre de produits en vrac. Tous les produits vendus sont bio et/ou locaux, et/ou issus du commerce
équitable.
Marché gratuit (Association La Cuvée des écolos de l’Université de Bordeaux Montaigne)
Projet : redistribution gratuite de denrées alimentaires invendues à destination des étudiants de
l’Université Bordeaux Montaigne (UBM) en situation de précarité économique et/ou alimentaire. En
raison du caractère fluctuant du nombre de produits récoltés, ils envisagent, si besoin et très
ponctuellement, l’achat de produits alimentaires auprès de commerces et producteurs bio et/ou
locaux.
Un second volet qui concerne l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD), est développé par l’association depuis plus d’un an. Il appuie le projet associatif dans son
engagement pour une transition des comportements étudiants vers une alimentation basée sur
des produits équitables et responsables.
UPDATE (Association Géomie de l’Université de Paris Campus des Grands Moulins)
Projet : proposer une formule équitable dans la cafet du campus (boissons + encas) avec la mise
en place d'un système de consigne avec des mugs à l'effigie de Géomie pour diminuer les déchets
La Baravane équitable (Association Together for Earth de l’ENSA Nantes)
La Baravane propose des petits-déjeuners et du café de bonne qualité à petit prix.
Projet : passer la Baravane au tout équitable + zéro déchet de leurs produits (café, thé, chocolat
en poudre, jus de fruits et viennoiseries) afin de développer une consommation responsable
auprès des étudiants et du personnel. Cette bourse leur permettrait d’assurer les prix bas que
pratiquent la Baravane ou au moins limiter leur augmentation suite au changement de produits
vers du tout équitable.
Liste complète des 23 projets est disponible sur demande.
Plus d’informations : www.generation-equitable.fr
À propos de Max Havelaar France
L’ONG Max Havelaar France, membre fondateur du mouvement international Fairtrade/Max Havelaar, agit pour
un commerce équitable, respectueux des droits humains et de l’environnement. Avec le label Fairtrade/Max
Havelaar, elle mobilise les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics afin de transformer les
pratiques et de soutenir les producteurs et travailleurs défavorisés. Elle sensibilise l’opinion publique et milite en
faveur d’une économie mondiale éthique et responsable.
À propos de FAIR[e] un monde équitable
FAIR[e] un monde équitable est un mouvement national de citoyen.ne.s engagé.e.s pour un commerce équitable
et une consommation plus responsable. Il accompagne au changement de pratiques de consommation et facilite
le passage à l’action individuelle et collective,
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