Communiqué de presse

L’appel à projets « Cultiver l'Équité : J’agis pour une alimentation
responsable et équitable sur mon campus »
est lancé aux associations étudiantes engagées pour une alimentation responsable
L’appel à projets est de retour cet automne ! Génération Équitable lance pour sa 3ème édition son appel à
projets “Cultiver l'Équité : J’agis pour une alimentation responsable et équitable sur mon campus” du 28
octobre au 27 novembre 2022. Co-porté par le mouvement FAIRe un monde équitable et l’ONG Max
Havelaar France, ce programme mobilise et accompagne les associations étudiantes à un changement de
pratiques pour une alimentation plus responsable et plus équitable sur les campus. A la clef ? des bourses
de 500 à 1500 euros et jusqu’à 11 lauréats !
Les candidatures sont ouvertes du 28 octobre au 27 novembre 2022 en ligne sur le site Génération Équitable
et à envoyer à : campus@faire-equitable.org. La remise des prix aura lieu à Paris le 8 décembre lors d’une
soirée organisée face à un jury d’acteurs engagés pour une transition alimentaire responsable.
Plaidoyer pour un droit à une alimentation
Selon une étude1 publiée par le RESES et Let’s Food : sur les 66% des étudiants qui déclarent avoir une
alimentation équilibrée2 en 2019, seulement 5% semblent manger réellement équilibré au quotidien.
La précarité et le manque d’information sont des freins majeurs d’accès à une alimentation durable pour les
2,7 millions d’étudiants (Mesri, 2020) en France et auprès des réseaux étudiants, RESES, FAGE et
associations, Sillage, Foodent, etc. Les résultats de la Consultation Nationale Étudiante du RESES (2020)3 ont
confirmé la volonté des étudiant.e.s à tendre vers une alimentation plus responsable (94%). Le droit à une
alimentation responsable des étudiants et citoyens de demain, est un enjeu prioritaire à accompagner pour
un changement structurel dans les établissements.
Agir au sein des campus pour une alimentation responsable
L’objectif de l’appel à projets est de soutenir et inciter les étudiant.e.s à mettre en place des projets
innovants sur leur campus portant la transition alimentaire au cœur de leur démarche, en se basant sur des
leviers reconnus comme le commerce équitable qui agit comme une réponse concrète aux enjeux de justice
sociale, économique et climatique.
Depuis 2020 l’appel à projet Génération Équitable a reçu plus de 48 candidatures et récompensé
11 associations étudiantes issues de toute la France. Les lauréats accompagnés et valorisés toute l’année
ont mis en place des initiatives originales telles que des documentaires sur des acteurs de la transition
alimentaire, le développement de paniers équitables, d’épiceries solidaires, ou des projets de valorisation de
contenus pédagogiques sur le commerce équitable dans des établissements.
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« En 2022 en France les étudiants ont encore faim », leçon de résilience et plaidoyer pour un droit à l’alimentation de
qualité pour toutes et tous.
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Une alimentation de qualité s'entend comme une “alimentation saine pour le corps et pour l’environnement,
gustative, composée de produits dont on connaît l’origine, vendue à un prix équitable et juste pour les agriculteurs,
dans le respect des conditions de travail, accessible pour les consommateurs et porteuse de lien social” (Le Labo ESS,
2020).
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Consultation nationale étudiante (2020)

FOCUS SUR LES MODALITÉS
Le jury récompensera les projets qui incluent au minimum un des résultats visés suivants :
I.

II.

III.

Faciliter l’accès et/ou le développement d’une consommation de produits alimentaires
responsables, en majorité des produits labellisés équitables [4] mais aussi des produits
bio, locaux, zéro déchet, vrac, invendus… sur son campus et/ou le territoire.
L’introduction d’un contenu pédagogique portant sur une transition alimentaire
responsable, incluant la juste rémunération des producteur.rice.s, dans un cursus scolaire
ou universitaire, sur son campus et/ou le territoire.
Le développement d’un service facilitant la transformation de notre système alimentaire
afin de le rendre plus durable, plus équitable et inclusif, sur son campus et/ou le
territoire.

L’évaluation du jury portera une attention particulière aux projets intégrant les dimensions suivantes :
●

Tout projet intégrant le commerce équitable selon les principes cités en introduction.

●

Au moins un prix sera attribué à un projet étudiant qui place le commerce équitable au cœur
de sa démarche.

●

Un prix sera attribué, dans la mesure du possible, à un projet étudiant dont le périmètre se
situe en dehors du campus.

●

Jusqu’à 6 prix Tremplin, proposant des bourses d’un montant allant jusqu’à 500 euros, seront
attribués à des associations étudiantes membres de Génération Équitable (*) souhaitant
organiser une action ponctuelle sur le commerce équitable, sur l’année universitaire
2022/2023. * la durée du projet du Prix Tremplin peut être inférieure à 1 an.

●

Le jury se réserve aussi la possibilité d'attribuer un prix “Coup cœur” à un projet étudiant jugé
particulièrement pertinent dans l'impulsion d’une transition alimentaire responsable.

●

Tout projet intégrant la lutte contre la précarité alimentaire dans le développement d’une
offre ou d’un service en lien avec une alimentation responsable.

(4) Fairtrade Max Havelaar, World Fair Trade Organisation (WFTO), Biopartenaire, Le Symbole des Producteurs
Paysans (SPP), Fair For Life, Bio Équitable en France et Agri-Éthique.
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(*) Sont considérés comme membres de Génération Équitable les associations ayant signé la Charte de
partenariat 2022/2023.
Pour candidater rendez-vous sur le site web de Génération équitable.
Nous contacter : campus@faire-equitable.org
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Génération Équitable est un programme dans le cadre du dispositif FAIR Future, soutenu par l’Agence
Française de Développement (AFD). Le programme est en partenariat avec le RESES et Le Monde des
Grandes Ecoles et Universités.
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 Faire 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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