
 
 

Communiqué de presse 

Alimentation équitable et responsable : les étudiant.e.s s’engagent ! 
 

Max Havelaar France et FAIRe un monde équitable révèlent  
les 8 lauréats de l’appel à projets « Génération Équitable » 

en faveur d’une alimentation équitable et responsable ! 

Jeudi 8 décembre 2022, Paris. Pour sa 3eme édition, l’appel à projets « Génération équitable » vise 
le financement de projets concrets en faveur d’une alimentation équitable et responsable sur les 
campus étudiants. Parmi les candidatures, 13 associations étudiantes ont été invitées, sur la 
péniche La Barge du Crous, au cœur de Paris, pour présenter et défendre leur projet devant un jury 
d’experts de l’alimentation équitable et responsable. Les membres du jury ont souligné un choix 
difficile dans leurs délibérations face à des projets innovants et variés, avec tous en commun 
l’ambition de placer l’alimentation responsable et le commerce équitable au cœur de la transition 
alimentaire. Huit lauréats ont été récompensés grâce au soutien de l’Agence Française de 
Développement et vont se partager des bourses de 500 à 1500 euros. Max Havelaar et le 
mouvement FAIRe un monde équitable dévoilent les lauréats 2022 ! 

Coup de cœur du jury, l’association Star Trekk’ de l’ESCP Business School Paris, avec son projet « Welcome to 
Paradise », sort grande gagnante de la cérémonie. Ce projet a pour but de lié le sport à une alimentation 
responsable au cours d’un trek, en montagne, à destinations d’étudiants non-sensibilisés aux enjeux de 
l’alimentation responsable.   
 
« Génération équitable rend possible notre projet dans une période compliquée. On veut rendre ce projet 
accessible à tous et c’est la raison pour laquelle nous visons des personnes non-sensibilisées à l’alimentation 
responsable. On essaie de les convaincre par des activités ludiques et divertissantes. N’oubliez pas que nous nous 
adressons à un public de sportifs et de montagnards (rires) », souligne Clémence Chartron, présidente de 
l’association Star Trekk’ pour le projet « Welcome to Paradise » 

 

« Nous sommes dans une période où les jeunes s’engagent, développent des projets ambitieux et notre objectif 

est de donner vie à ces projets ! Nous constatons une nouvelle fois cette année que les valeurs du commerce 

équitable inspirent et motivent les étudiants, qu’ils s’en emparent pour changer la consommation autour 

d’eux. » assure Valeria Rodriguez, responsable de plaidoyer de Max Havelaar France.  

« Voir des jeunes engagés de cette manière est magnifique ! Je félicite l’ensemble des associations pour leur 

dévouement remarquable », s’exclame Sonndia Ouattara, responsable filière cacao pour le réseau de 

producteurs Fairtrade Africa.  

Les membres de La Pause Equitable 2.0, association La COOP – IUT Bordeaux Montaigne, remportent le prix 
Commerce Equitable. Les autres grands prix vont aux projets : « Localivores », « l’Epicerie équitable » et 
« Develop’Ponts ».  

Les lauréats accompagnés et valorisés toute l’année ont mis en place des projets originaux 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. 

Le jury était composé de :  

· Sonndia OUATTARA, responsable filière cacao pour le réseau de producteurs Fairtrade Africa  



· Léa Thi VO, trésorière au RESES (Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire)  

· Anne Sophie BRANQUARD, conseillère Innovation et Transition Direction Générale du CROUS Paris  

· Aurélie ZUNINO Responsable de projets de sensibilisation à l’alimentation durable  

· Valeria RODRIGUEZ, responsable du plaidoyer et mobilisation - Max Havelaar France  

· Estelle DUBREUIL, coordinatrice générale - FAIRe un monde équitable 

Les projets des 8 lauréats  
 
 
Develop’Ponts ensemble l’alimentation responsable ! de l’association Dévelop’Ponts - 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
L’association sensibilise sur les questions sociales liées à l’agriculture. Elle propose un partenariat avec un 
maraîcher local et l’organisation de repas « responsable » avec des invendus collectés dans les marchés et 
supermarchés. L’association souhaite offrir et développer l’offre de produits bios et responsables proposés 
aux étudiants en favorisant les produits équitables en lien avec des producteurs locaux. 
 

Epicerie equitable de l’association I2D – Campus IMT Mines Albi 
La possibilité de consommer des produits locaux dans une optique zéro déchet et des prix abordables, 
au cours d’une vente, qui se ferait, dans la maison des étudiants, au sein du campus, de façon 
bimestrielle.  
 
La Pause Equitable 2.0 de l’association La COOP – IUT Bordeaux Montaigne 

Vente de produits issus du commerce équitable dans la cafétaria du campus, de sensibilisation aux enjeux 
de l’alimentation responsable par des jeux et la distribution de flyer.   
 
Localivores du BDE Semeurs – 3A Ecole du management responsable et solidaire 
Proposition de paniers bio aux étudiants, et organisation d’un festival mêlant les concerts et la 
sensibilisation à l’alimentation responsable.  
 
“Welcome to Paradise” 2023 de l’association Star Trekk’ESCP – ESCP Business school Paris 

L’association organise un trek éco-responsable pour les sportifs, pas forcément sensibilisés aux enjeux de 
l’alimentation responsable. Lors de ce trek, l’association propose des menus végétariens, sensibilise à la 
question de l’alimentation équitable dans une démarche de justice sociale.  
 
 
Prix « TREMPLIN » :   
 

Eco Festival de l’association Eco-ECAM – ECAM LASALLE 
L’ECAM souhaite organiser un festival dans une démarche éco responsable afin de sensibiliser les étudiants 
du campus à l’écologie, au commerce équitable tout en se divertissant autour d’une programmation 
musicale et photographique.  

 
Guide de l’étudiant de l’association Green Team Pharma - Faculté Pharmacie de Saclay 
L’association souhaite publier un nouveau guide eco responsable distribué gratuitement sur le campus en y 
intégrant de nouveaux contenus informatifs sur le changement climatique et afin de démocratiser une 
consommation alimentaire et textile équitable auprès des étudiants. 

 
Ptit’s Dej Equitable de l’association Solidar’ISIT – ISIT 
L’association Solidat’ISIT déjà très engagée en faveur du commerce équitable souhaite introduire un petit 
déjeuner équitable chaque mois sur le campus. Des contenus pédagogiques seront intégrés à ce moment 
convivial et une déclinaison internationale du commerce équitable sera apportée aux étudiants étrangers 
du campus. 

 



La liste complète des 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. www.maxhavelaarfrace.org 
 

À propos de FAIRe un monde équitable   
FAIRe 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. www.faire-equitable.org 
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