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Les projets des 5 lauréats
Coup de cœur du jury : 90 jours pour fair (Association Dauphine Durable, Université Paris
Dauphine – PSL)
Proposer des défis aux étudiants chaque semaine pendant 3 mois en lien avec le commerce
équitable, sur une page Instagram. Les défis seront accompagnés d’informations pratiques et de
conseils pour consommer plus durable et plus équitable. Le défi de la semaine sera choisi dans
une banque de 30 défis préalablement définis, avec des lots issus du commerce équitable à
gagner chaque semaine.
La gazette des champs heureux (Association Semeurs, Ecole3A Rennes)
Développer une gazette bimestrielle distribuée aux étudiant.e.s du campus de Rennes dans le but
de sensibiliser au bien manger (produits locaux, équitables et de saison) et ainsi faire évoluer leurs
comportements. Une évolution favorable du projet serait de l’étendre à l’Ille et Vilaine et à la
Bretagne. Les rubriques de la gazette proposeront des portraits d’acteurs du territoire, des focus
sur les labels équitables, des sections coups de cœurs dédiées à une alimentation durable, un
agenda des évenements responsables à venir sur le territoire, des jeux ludiques.
Oh! comme 3 pomm' (Association Les Bons Restes, Université de Reims Champagne
Ardenne)
- Valoriser des fruits hors calibres et les transformer sous forme attractive pour la
consommation (glace pillée) et limiter ainsi le gaspillage alimentaire.
- Travailler avec des producteurs locaux rémunérés au prix juste.
- Création de supports pédagogiques et sensibilisation d’enfants à une meilleure
alimentation à travers des interventions dans les établissements scolaires.
Les paniers équitables de Economes (Association Ass’Tech, de l’IUT Bordeaux Montaigne)
Relancer l’activité de livraison hebdomadaire de paniers de fruits et légumes biologiques pour les
étudiants et les personnels de l’IUT pour sensibiliser à la consommation responsable. Pour donner
de la visibilité à ce service et faciliter la logistique, un « kiosque équitable » sera installé dans le
jardin de l’IUT avec une distribution bimensuelle de produits équitables.
Des dégustations gratuites de produits équitables au moment de la distribution sont également
prévues pour que les étudiants découvrent de nouveaux produits issus du commerce équitable.
Les champs au-delà des frontières (Association Ingénieurs Sans Frontières, de Monptellier
SupAgro)
Réaliser un film documentaire qui questionne les liens entre migrations et agricultures sur les
routes de l’Afrique de l’Ouest, du Maghreb et de la France. Mené par quatre étudiantes, l’objectif
est d’interroger sur les systèmes alimentaires et les migrations humaines. En tant qu’étudiantes en
agronomie, ce documentaire est un moyen de sensibiliser le grand public à travers des
témoignages d’agriculteurs, coopératives, qui sont les premiers témoins des migrations et des
injustices économiques et climatiques. La valorisation du film documentaire aura lieu à Monptellier
et en région Occitanie
La liste complète des 25 projets est disponible sur demande.

