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A Saint-Nazaire et maintenant ?
HALLES DE SAINT-NAZAIRE

PORTES OUVERTES

3 Retrouvez les acteurs du Conseil
Nazairien du Commerce Equitable
les dimanches 9 et 23 mai de 9h à 12h30
3 Dimanche 9 mai : laissez-vous surprendre
par Chemin de Clown

SAMEDI 15 MAI de 14h à 18h

EXPOSITIONS
DU 8 AU 23 MAI
3 Expo-animation “De la fève au chocolat”
L’attelier, 16 rue Vincent Auriol
3 Découvrez 5 produits équitables
sous toutes leurs coutures
Maison de Quartier de La Chesnaie
Socali – Marché Paysan
Artisans du Monde
La Coop du Coin

ATELIERS

3 L’attelier, 16 rue Vincent Auriol
3 La Coop du Coin, 35 Boulevard Gambetta
3 Artisans du Monde, 32 Avenue de la République
3 Le Quai Ouest, 23 Avenue de la République
3 Socali – Marché Paysan, Route du Point du Jour
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MERCREDI 12 MAI de 16h30-18h30
Maison de Quartier de La Chesnaie
Rencontre itinérante sur le thème : « Alimentation et
engagement : comment se nourrir tout en préservant la planète ? ».
Public : 15-25 ans
- Inscription : Maison de Quartier 02 28 55 99 90
animjeunesse.mqchesnaie@gmail.com
Une rencontre co-construite par Jeunes en Ville
et la Maison de Quartier de la Chesnaie

LUNDI 17 MAI de 14h à 18h30

PAR LES JEUNES EN VILLE
Zoom vidéo sur des acteurs du Commerce Équitable
à Saint-Nazaire.
A retrouver sur Facebook et Instagram :
@jeunes_en_ville
Contact : 07 89 36 33 46
jeunesenville@leolagrange.org
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ETAP’ÉTHIQUES*
*Un jeu de piste grandeur nature créé par la ZLUP

OUVERTE
PARTEZ A LA DEC EQUITABLES
DE COMMERCES S SAINT-NAZAIRE !
ET ENGAGES DAN
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3 FAÇONS DIFFÉRENTES
DE RÉCUPÉRER UN TROPHÉE
1 - Vous présenter directement à la caisse
2 - Collecter l’information écrite en vitrine
3 - Montrer ou échanger l’un des trophées
en votre possession, contre un autre.

Découverte de l’exposition et dégustation au café associatif
Le Chantilly (Maison de Quartier de Méan-Penhoët)
Avec la participation d’Artisans du Monde

RESTAURATION SCOLAIRE

NOUV

Le jeu de piste
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Découverte de produits équitables les 18, 19 et 21 mai

CONSEILS :
3 Passez au moins une fois dans chaque magasin !
3 Gardez précieusement tous vos trophées avec vous
3 Si vous ne possédez pas les bons éléments,
continuez votre quête et revenez plus tard !
3 Notez les exigences de chaque commerce,
pour ne pas revenir inutilement.
3 Chaque commerce peut vous procurer des indices,
ouvrez l’œil et demandez !

REMISE DES PRIX
Dimanche 23 MAI, entre 9h et 12h30, sur le marché
des Halles de Saint Nazaire. Une surprise équitable
pour tous, tirage au sort parmi les gagnants !
Bonne chance et bon jeu…

La participation à ce jeu est libre,
sans obligation d’achat.

MAGASINS PARTICIPANTS

n Gambetta)
La Coop du Coin (35, bd Léo
/
e)
iqu
ubl
Rép
la
e
av.d
,
Artisans du Monde (32
av. de la République)
iol) / Epicerie Totem (112,
Aur
t
cen
Vin
rue
,
(16
lier
tte
L’a
au (66, av. Albert-de-Mun)
Albert-de-Mun) / Pas que Be
av.
,
(36
din
Jar
, av. de la République)
du
ne
nti
Ca
La
/ Librairie l’embarcadère (41
e)
iqu
ubl
Rép
la
de
av.
(13
René Guillouzo)
Raconte-moi un vélo
nheur des Bennes (50, rue
Bo
Au
/
e)
iqu
ubl
Rép
la
de
Le Quai Ouest (23, av.

QUI

US ?
O
N
S
E
SOMM

Le Conseil Nazairien
du Commerce Equitable (CNCE)
Depuis 2015, la ville de Saint-Nazaire est labellisée Territoire de Commerce Équitable.
Le Conseil Nazairien du Commerce Equitable (CNCE) est constitué d’associations,
de commerçants engagés et de la Ville de Saint-Nazaire.
Sa mission ? Développer des actions pour promouvoir le commerce équitable
et sensibiliser les habitants à ce mode de consommation responsable et durable.
Depuis 2021, son fonctionnement est défini dans une charte pour rassembler tous ceux
qui souhaitent participer au développement d’un mode de consommation plus respectueux
de l’être humain et de l’environnement.
Il est piloté par Saint-Nazaire Associations, pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire.

QU’EST-CE QUE LE COMMERCE ÉQUITABLE ?
Le Commerce Équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence
et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.
Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales
et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs tout particulièrement
au Sud de la planète.
Vous souhaitez-nous rejoindre ? Contactez-nous !
Saint-Nazaire Associations : 02 40 66 97 34 – animation@sn-asso.org

Chemin
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MAISON DE QUARTIER
DE LA CHESNAIE

