Kit de communication

Faisons du bruit ensemble !
Ce kit a été conçu pour vous aider à communiquer avec nous lors de cette Quinzaine
du commerce équitable #QuinzaineCE
La communication sur les réseaux sociaux est très importante pour diffuser les
messages du commerce équitable et pour manifester notre engagement pour l’égalité
femmes-hommes.
Utilisons massivement les hashtags, la vidéo, les posts communs et les visuels que
nous vous proposons pour faire du bruit tous ensemble et donner de la visibilité
à nos valeurs communes.

La vidéo : « Commerce équitable :
+ de femmes, + d’égalité, + d’impacts »
Sous embargo jusqu’au 11 mai à midi
À l’heure où le monde entier prend conscience de l’ampleur des inégalités entre les
femmes et les hommes, le mouvement du commerce équitable se saisit de cet enjeu
majeur. À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable du 12 au 27 mai, les
organisations du secteur s’engagent pour l’égalité femmes-hommes et lancent leur
film « Commerce équitable : + de femmes, + d’égalité, + d’impacts ! »

Ensemble,
Faisons bouger les lignes pour plus d’égalité.
Objectif : optimiser la viralité de la campagne de sensibilisation sur l’égalité femmeshommes.
Comment ?
Partagez la vidéo Commerce équitable : + de femmes, + d’égalité, + d’impacts
Relayez les posts réseaux sociaux #ProductricesDeProgrèsSocial
Affichez votre engagement (bannières web)
Publiez sur vos sites web l’article clé en main
Un immense merci aux 46 organisations qui se sont engagé.e.s aux côtés des
acteurs de commerce équitable pour diffuser les messages de la Quinzaine du
commerce équitable :
Organisations partenaires : le Mouves - Réseau CIVAM - Utopia - Ashoka - Colibris - Collectif Roosevelt CRID - Festival de la Solidarité - Enercoop - Energie partagée - FNE - FNH - Générations cobayes - Générations
futures - Greenpeace - I-Boycott - Koom - Miramap - Festival Alimenterre - CFSI - Miramap - Nature et
progrès - Oxfam - WARN - CCFD-Terre Solidaire - Coordination Sud - le MES - les Ptits débrouillards - Disco
soupe - Union générale des scop - Fondation Good Planet - Slowfood - Educasol - CRESS - Kelbongoo - La
Nef - Mon petit voisinage - Alternatiba - Scouts et guides de France - REFEDD - WWF - FNAB - Labo ESS MRJC - Starting block - Avise - Collectif pour une transition citoyenne - La Ruche - Peuples Solidaires Action
Aid - Les canaux - Réseaux cocagne - Accueil paysan - Amis de la terre - Asterya
Organisations membres de Commerce Équitable France : Alter Eco - Altermundi - Aspal - Association du
tourisme équitable et solidaire - Agronomes et vétérinaires sans frontières - Bio consom’acteurs - Biocoop
- Bio partenaire - CDTM - Echoppe - Ecocert - Ethiquable - FAIR[e] un monde équitable - FairNESS Fédération Artisans du Monde - Guayapi - Ingènieurs sans frontières - Karethic - Les Jardins de Gaïa - Ligue
de l’enseignement - Lycée Saint Felix - Malongo - Max Havelaar France - Sira Kura - Sidi - SPP France

Crosspostez la vidéo que nous vous partageons sur vos comptes Facebook.
Suivez la méthode, très simple pour gagner en visibilité https://m.facebook.com/
help/1306792669361145.

À partager sans modération ! Tagguez des amis, des organisations…

Commerce Équitable France

Des posts clé en main
Une dynamique collective pour susciter la prise de conscience, avec des posts communs à diffuser
chaque jour sur Facebook et Twiter, du 12 au 27 mai #QuinzaineCE.
Vous pouvez programmer à l’avance la diffusion de ces posts sur vos propres réseaux sociaux.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d’un appui technique : hotline commerce
équitable : Joséphine à @ 01 43 94 73 30
Le + : Pensez à inclure #ProductricesDeProgrèsSocial sur vos publications pour rendre visible le
travail des femmes !
Parce que la sensibilisation c’est aussi de la pédagogie, nous avons préparé un grand quiz en
ligne. Une question sera publiée chaque jour avec des supers lots équitables à remporter !
Faites gagnez votre réseau en les incitant à jouer : relayez le quiz chaque jour de la quinzaine
#QuinzaineCE : Rendez-vous sur notre page Facebook @CommerceEquitableFrance et sur www.
mouvement-equitable.org
Jour

Facebook

Sam. 12 mai La
Quinzaine
du
Commerce
Équitable 2018 démarre aujourd’hui
! Un prix juste pour tous… et toutes
: le vrai prix du progrès social. @
CommerceEquitableFrance
Dim. 13 mai Jusqu'au 27 mai, pour la Quinzaine du
Commerce Equitable, retrouvez partout
en France des événements festifs,
gourmands et instructifs : brunchs,
débats, rencontres, jeux, conférences,
marchés… Retrouvez la carte des
événements ici -> https://bit.ly/2v0qmL2
@CommerceEquitableFrance
Lundi 14 mai Il est temps de mettre fin à l’invisibilité
du travail des femmes dans l’agriculture
: un prix juste pour tous… et toutes ! @
CommerceEquitableFrance
Mardi 15 mai En consommant équitable, j’achète
des produits qui tendent vers l’égalité,
et je soutiens la cause des femmes.
Partagez si vous aussi, vous agissez
pour l’égalité femmes-hommes :) @
CommerceEquitableFrance

Jour

Facebook

Twitter

Mercredi 16 + de femmes, + d’égalité, + d’impacts
mai
positifs => le commerce équitable
s’engage en faveur des droit des
femmes ! @CommerceEquitableFrance

+ de femmes, + d’égalité, + d’impacts
positifs
=> le commerce équitable
s’engage en faveur des droit des
femmes
!
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Jeudi 17 mai Pour Arlette Rohmer, « L’égalité est une
source d’énergie et d’émancipation pour
les femmes. Chez @JardinsDeGaia,
beaucoup de femmes sont leaders
de coopératives et contribuent aux
changements des mentalités » Arlette
Rohmer @CommerceEquitableFrance

Pour Arlette Rohmer, «L’égalité est une
source d’énergie et d’émancipation pour
les femmes. Chez @JardinsDeGaia,
beaucoup de
femmes sont leaders
de
coopératives
et
contribuent
aux changements des mentalités»
Arlette
Rohmer
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial

Vendredi 18 La coopérative Nununa, labellisée
mai
@FairForLife -Commerce-Equitable
rassemble 5 000 femmes productrices
de karité biologique : une activité
clef pour changer la vie des familles
rurales au Burkina Faso… @
CommerceEquitableFrance

La coopérative Nununa, labellisée @
FairForLife
#CommerceEquitable
rassemble 5 000 femmes productrices
de karité biologique : une activité clef
pour changer la vie des familles rurales
au Burkina Faso… @EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Dimanche 20 Encore une semaine pour profiter
mai
des événements équitables organisés partout en France ! -> https://bit.
ly/2v0qmL2 @CommerceEquitableFrance

Encore une semaine pour profitez des
événements équitables organisés partout en France ! -> https://bit.ly/2v0qmL2
@EquitableFrance #ProductricesDeProgrèsSocial #QuinzaineCE

Lundi 21 mai Les productrices sont des producteurs
comme les autres et doivent pouvoir
participer à la gouvernance des
coopératives. + d’égalité + de femmes
: Le commerce équitable s’engage ! @
CommerceEquitableFrance

Les productrices sont des producteurs
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participer à la gouvernance des
coopératives.
+
d’égalité
+
de
femmes : Le commerce équitable
s’engage
!
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Twitter
La Quinzaine du CommerceÉquitable
#QuinzaineCE
2018
démarre
aujourd’hui ! Un prix juste pour
tous… et toutes : le vrai prix du
progrès
social.
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
Jusqu’au 27 mai, pour la #QuinzaineCE,
retrouvez
partout en France des
événements
festifs,
gourmands
et instructifs : brunchs, débats,
rencontres,
jeux,
conférences,
marchés… Retrouvez la carte des
événements ici -> https://bit.ly/2v0qmL2
#ProductricesDeProgrèsSocial
Il est temps de mettre fin à l’invisibilité
du travail des femmes dans l’agriculture
: un prix juste pour tous… et toutes ! @
EquitableFrance #ProductricesDeProgrèsSocial #QuinzaineCE
En consommant équitable, j’achète
des produits qui tendent vers l’égalité,
et je soutiens la cause des femmes.
Retweetez si vous aussi, vous agissez
pour l’égalité femmes-hommes :) @
EquitableFrance #ProductricesDeProgrèsSocial

Jour

Facebook

Twitter

Mardi 22 mai

J-J ! «Commerce équitable & égalité»
c’est aujourd’hui, à l’Assemblée
Nationale ! Au programme : «La
juste rémunération des femmes, le
vrai prix du progrès social». Suivez la
conférence grâce au #FacebookLive @
CommerceEquitableFrance

J-J ! «Commerce équitable & égalité»
c’est aujourd’hui, à l’Assemblée
Nationale ! Au programme : «La juste
rémunération des femmes, le vrai prix
du progrès social». @EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Indépendance économique, confiance
en soi, égalité des droits : les impacts du
commerce équitable pour les femmes
@CommerceEquitableFrance

Indépendance
économique,
confiance en soi, égalité des droits :
les impacts du commerce équitable
pour les femmes @EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Grâce à un revenu juste payé
aux
productrices,
l’émancipation
économique des femmes est renforcée
: le commerce équitable
accélère
l’égalité entre les femmes et les hommes
! @CommerceEquitableFrance

Grâce à un revenu juste payé
aux
productrices,
l’émancipation
économique
des
femmes
est
renforcée : le commerce équitable
accélère l’égalité entre les femmes
et les hommes ! @EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Mercredi 23
mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25
mai

Le prix des un.e.s c’est le revenu des
autres. Avec le commerce équitable,
exigez des prix justes pour tous et
toutes ! @CommerceEquitableFrance

Le prix des un.e.s c’est le revenu des
autres. Avec le commerce équitable,
exigez des prix justes pour tous et
toutes ! @EquitableFrance #ProductricesDeProgrèsSocial #QuinzaineCE

Samedi 26 mai Le commerce équitable, en valorisant
le leadership des femmes est un
accélérateur de changements social @
CommerceEquitableFrance

Le commerce équitable, en valorisant
le leadership des femmes est un
accélérateur
de
changements
social
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
«QuinzaineCE

Dimanche 27
mai

Et voilà, la Quinzaine du Commerce
Equitable c’est fini. Mais avec vous
le commerce équitable c’est toute
l’année. Rejoignez le mouvement !
Www-mouvement-equitable.org
@
CommerceEquitableFrance

Et
voilà,
la
Quinzaine
du
#CommerceÉquitable c’est fini. Mais
avec vous le commerce équitable
c’est toute l’année. Rejoignez le
mouvement
!
@EquitableFrance
#ProductricesDeProgrèsSocial
#QuinzaineCE

Les outils web à disposition
Vous aussi, affichez votre engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes pendant la Quinzaine du commerce équitable #QuinzaineCE
Tous ces outils web sont à votre disposition, en téléchargement gratuit. N’hésitez pas
à les utiliser massivement sur votre page facebook, dans votre signature de mail, sur
votre bandeau twitter etc.

Vous trouverez tous les outils de la Quinzaine >> ici <<
Bandeau Facebook :

Bandeau Twitter :

Signature mail :

Faites des liens vers le site de référence de la Quinzaine du commerce équitable
#QuinzaineCE :

Retrouvez les événements de la
Quinzaine du Commerce Équitable
2018 sur la carte de France !

L’égalité clé en main :

publiez cet article sur vos sites web et newsletters

Partagez nos actualités sur :

Quinzaine du Commerce Équitable 2018 :
le commerce équitable s’engage pour l’égalité femmes-hommes !
Égalité femmes-hommes : le commerce équitable s’engage !

Alors que les femmes produisent 50% de l’alimentation mondiale, elles ne détiennent que 13% des terres
agricoles.
Elles rencontrent plus de difficulté pour accéder à un statut, aux crédits bancaires, à la technologie, au
foncier et, à des revenus décents.

Commerce Équitable France

Partout dans le monde, des organisations de commerce équitable s’engagent pour faire bouger les lignes et
contribuer à un changement de société dans laquelle les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les
mêmes opportunités.
Commerce Équitable France et ses membres participent à ce grand élan mondial pour l’égalité et font de leur
engagement la thématique phare de cette Quinzaine du commerce équitable.

@EquitableFrance

Pour cette 18ème édition, le mouvement du commerce équitable se mobilise pour « Un revenu juste pour
tous...et toutes ! »
En proposant des revenus justes à celles et ceux qui porduisent ce que nous consommons au quotidien,
le commerce équitable est un véritable levier d’émancipation pour faire avancer les droits des femmes et
l’égalité.

« + de femmes, + d’égalité, + d’impacts »
À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable, le commerce équitable s’engage pour l’égalité
femmes-hommes !

Commerce Équitable France

Du 12 au 27 mai, des événements partout en France !

Ce temps fort de mobilisation participe à la promotion du commerce équitable et plus largement, à la
consommation responsable, auprès des consommateurs, des décideurs politiques et économiques français,
des collectivités et des médias.
Durant quinze jours, entreprises, associations, collectivités territoriales et militants du commerce équitable
proposent des animations partout en France pour mieux connaitre le commerce équitable.
Brunchs équitables, rencontres avec des producteurs.trices, expositions, débats, dégustations, marchés,
conférences, festivals, animations de rue, etc. Des centaines d’événements sont organisés par tous, et pour
tous !
Découvrez les événements oganisés près de chez vous.

Jouez au grand quiz de la Quinzaine !
À partir du 12 mai, participez au jeu-concours de la Quinzaine et gagnez chaque jour des cadeaux équitables
!
Paniers garnis, bijoux, chocolats, objets de décoration, cosmétiques ou excursions, chaque jour une question
vous donnera l’occasion de remporter un lot équitable !
Devenez acteurs du changement sur www.mouvement-equitable.org

Plus d’infos sur le
commerce équitable :

www.commercequitable.org

Ils participent aussi à la Quinzaine !

