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Remerciements :  

BRUDED remercie chaleureusement la commune de Plérin de son accueil et de son aide pour la préparation de 
cette Rencontre, ainsi qu’Erwan Lethuillier responsable du service relations internationales au CG 22.  

Merci également aux différents intervenants pour leurs témoignages très précieux. 

 Le contexte de la Rencontre 

L’organisation de cette rencontre à Plérin a été facilitée par le fait que les Côtes d’Armor sont 
labellisés « Territoire de commerce équitable ». Dans ce cadre, le service Relations internationales a sollicité 
BRUDED pour envisager une action commune de sensiblisation des collectivités de ce département à cet enjeu 
qui englobe les achats équitables de produits du sud et les achats durables de produits de nos territoires. Il a été 
convenu d’exclure les produits alimentaires de la restauration collective car cette thématique a déjà fait l’objet de 
5 rencontres spécifiques oraganisées par notre réseau. 

Plérin a été sollicité pour nous accueillir du fait des actions menées dans le cadre de leur Agenda 21, et de leur 
adhésion au réseau Grand Ouest de la commande publique. Mordelles (35) a également été conviée à venir 
partager son expérience de sensibilisation des élus et agents à ces questions et aux changements de pratiques 
qui en ont découlés. 

Afin de mieux connaitre ce qui se fait au sein du réseau BRUDED, les communes ont été sollicitées pour 
répondre à un questionnaire. Les premiers retours nous ont permis d’en faire une première synthèse et d’avoir 
des informations concrètes sur les produits achetés. 

 

 Le programme 

 

*Christian Le Fustec était excusé. 
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 Liste des participants 

 

Collectivité / organisme Nom Prénom Fonction 

Plérin Pédron Robert * Adjoint 

Plérin  Mesgouez-Le Gouard Adjointe 

 Plérin  Desbordes Jean-Baptiste   

 Plérin Deffin Delphine   

Mordelles Esnault Robert Conseiller 

Mordelles  Lebret Jocelyne   Directrice Pôle affaires générales 

Saint-Jacut-de-la-Mer  Huvé Brigitte  Adjointe  

Trégueux Le Hénaff Jean Conseiller 

 Plourhan Hervé Erwan DGS 

Pordic Clouet Sylvain DST 

 Saint-Brieuc agglo Ribaut Anne Chargée de mission 

 Trégueux GICQUEL Roland Adjoint 

Lamballe communauté Barbo Jean-Luc  Conseiller communautaire 

 CG 22 Lethuillier Erwan  
Responsable service relations 

internationales  

Artisans du monde  Le Cotty Nicole Représentante 

 Artisans du monde Perrier- Cornet Danielle Représentante  

 Bretagne Cens  Launay Marcel Représentant   

 RGO commande publique Leroux Gwenaël   Animateur 

BRUDED  LAURENT Mikael   Chargé de développement 

 BRUDED  Servel Bruno Chargé de développement  

 
* Robert Pédron est décédé brutalement le 1er mars 2013. 
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1/ Les pratiques à Plérin 

  Nécessité d’une démarche globale  

Par Robert Pédron, adjoint à l’urbanisme et au développement durable.  

La commune a fait le choix d’une démarche globale inscrite dans le long terme et d’actions menées avec une 
approche transversale.  

« Je crois fortement aux vertus du partage d’expériences et de l’expérimentation. C’est tout l’intérêt d’être à 
BRUDED. Cela nous a notamment conduit à réfléchir à des sujets inédits pour nous, comme celle des pratiques 
d’entretien du cimetière. Des visites de terrain nous ont permis d’évoluer, d’acquérir du matériel adapté et ainsi 
de passer en zéro phytos sur l’ensemble des espaces communaux. » 

« Qui dit expérimentation dit également évaluation. Pour faire connaître ce qui généralement est réussi. Mais 
aussi pour faire connaître ce qui l’est moins pour des raisons de choix techniques ou mauvaise réalisation et de 
proposer les solutions qui ont été trouvées. Ainsi, nous avons dû refaire dans l’école un enduit chaux chanvre mal 
réalisé. » 

« Le PLU est un outil essentiel pour la mise en œuvre d’une politique cohérente, surtout dans une ville 
périurbaine et littorale soumise à une forte pression foncière comme c’est le cas ici. La révision en cours a pour 
objectifs majeurs de conforter le centre villle, de réduire l’étalement urbain et la consommation d’espaces 
agricoles. Concrètement ce sont environ 70 hectares urbanisables qui retourneront en espaces naturels ou 
agricoles. Il reste une quinzaine de fermes et nous avons soutenu l’installation récente d’un jeune. » 

« Notre Agenda 21 a été validé en début 2011. C’est l’outil idéal pour avoir une approche transversale de nos 
actions. Sa réalisation a été l’occasion d’un travail de fond entre les élus et les services et d’une large 
concertation avec la population. Une première évaluation des actions menées est en cours et les résultats seront 
dévoilés début 2014. » 

« Cette expérience nous a confortés sur l’intérêt des démarches participatives pour l’ensemble de nos actions. 
Les conseils de quartiers qui se réunissent régulièrement sont à la fois des lieux d’écoute et de propositions. 
Certaines actions donnent aux habitants la possibilité d’y participer concrètement. La réalisation d’un atlas de la 
biodiversité communale avec le concours des habitants et de Viv’Armor nature en est un bel exemple. C’est le 
premier en Bretagne. » 

« Enfin, bien que la restauration scolaire ne sera pas abordée cet après-midi, je veux malgré tout  souligner que 
l’introduction de produits bio et locaux dans la restauration scolaire est une action phare de l’A21. Leur part ne 
cesse d’augmenter et la commune s’implique dans les actions de mutualisation menées sur Saint-Brieuc 
agglomération : groupement d’achats, formation des cuisiniers.» 

 La fiche action « Développer les achats durables » 

Par Delphine Mesgouëz-Le Gouard, adjointe aux affaires sociales et scolaires  

La Ville de Plérin est membre fondateur du Réseau Grand Ouest Commande Publique et Développement 
Durable créé en 2007. 
 
En 2011, différents marchés intégraient déjà des clauses ou des critères environnementaux ou sociaux. 
 

 Marchés intégrant des clauses ou critères environnementaux :  
o produits d’entretiens éco-labellisés 
o certains produits de la cuisine centrale issus de l’agriculture bio ou durable 
o papier de reprographie : utilisation de papier de reprographie recyclé et issu de bois labellisé 

FSC depuis 2009; 
o marchés d’entretien des sentiers de randonnée et de travaux/entretien d’aménagement 

bocager : intégration de clauses environnementales depuis 2006 (fauche tardive sur certains 
espaces, formation du personnel sur la prise en compte des notions d’écologie). 

o appel à projet pour la location de toitures de bâtiments communaux pour l’installation de 
centrales solaires photovoltaïques 2010 (recyclage des panneaux et démarche environnementale 
des entreprises).- 

o marché vêtements de travail du Centre Technique 2010 : questionnaire aux entreprises / 
dimension éthique, sociale, environnementale. 

 

 Marchés intégrant des clauses ou critères sociaux : 
o Le marché d’entretien des sentiers de randonnée est réservé à une entreprise adaptée (2009) 
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o Le marché des travaux de réhabilitation de la Ville Gervaux (2010) intègre la clause sociale 
(réservation d’un quota d’heures à du personnel en réinsertion.  

o Marché vêtements de travail du Centre Technique 2010: questionnaire aux entreprises / 
dimension éthique, sociale, environnementale. 

o La réalisation des panneaux de noms et numéros de rue est confiée à un Etablissement de 
Service et d’Aide par le Travail. 

o Une partie du petit outillage espaces verts est réservé à un Etablissement de Service et d’Aide 
par le Travail. 

  
Les mesures concrètes ont été les suivantes : 

 Définir des clauses générales insérables dans la plupart des marchés (économies de papier, limitation des 
emballages, dimension éthique...) 

 Lors du renouvellement des marchés de fournitures et de services et pour tout marché, étudier les 
possibilités de prendre en compte les notions de développement durable : 

o achats verts ou écoresponsables (ex: bois labellisés FSC-PEFC, produits d’entretien éco-
labellisés...) 

o achats solidaires (ex: marché réservé CAT ou entreprises de réinsertion ou quotas d’heures 
«clause sociale») 

o achats équitables (commerce équitable) 

 Privilégier les producteurs locaux en restant en adéquation avec la réglementation des marchés publics. 

 Informer, sensibiliser et former les acheteurs de la collectivité. 

 Formaliser la politique d’achats durables dans une charte ou une délibération du Conseil Municipal  

  

2/ Les pratiques au sein du réseau 

Les réponses au questionnaire sont regroupées dans un document unique. Vous y trouverez par 
produit des informations concrètes : noms des fournisseurs, critères de DD, prix, retours des 
usagers.  

NB : Les fournisseurs mentionnés dans ce document ne sont bien évidemment pas les seuls sur 
leurs marchés. Il appartient à chacun de se renseigner pour avoir connaissance de ceux qui ne 
figurent pas dans ce document. 

Une synthèse de ces retours a été présentée aux participants qui réagissent et apportent leurs 
témoignages. Elle vous est présentée ci-dessous par catégorie de produits et enrichie 
d’expériences de communes non présentes à cette réunion. 

 Fournitures de bureau / impression : 

Retour questionnaire : 

 Généralisation du papier recyclé pour impression  et enveloppes 

 Crayons rechargeables et biodégradables (Mordelles) 

 Encres : plus d’imprimante et plus de logo d’en-tête (Mordelles) 

 Cartouches récupérées par fournisseur pour recyclage en crayons 
(Pluneret) 

 Gommes sans PVC (Séné) 
 
Dans la salle : 

 Plérin : réflexion en cours pour supprimer les dernières imprimantes 
individuelles. Il y avait déjà eu une 1ère phase de retrait : « cela évite encre, papier et la gestion de 
l’entretien » « On observe que les agents impriment moins, ils sont plus attentifs ».  

 Mordelles : intégration du logo de la commune dans la machine à affranchir afin d’éviter une impression 
du logo en couleur sur les enveloppes. Crayons « cadeaux » en plastique recyclé.  

Dans le réseau : 

De nombreuses collectivités utilisent : 
- pour la bureautique : du papier 100% recyclé  

- pour le bulletin municipal : soit du 100% recyclé (cyclus print) soit un mixte de fibres recyclées et de 

fibres issues de forêts gérées plus durablement (labels PEFC ou FSC). De plus en plus exigent une 

impression avec encres végétales et dans une imprimerie labellisée « imprim’vert » 

ex. : Blain : Bulletin municipal sur papier 100% recyclé : www.bruded.org/323.html 

http://www.bruded.org/323.html
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 Produits d’entretien 

Retour questionnaire : 
 Généralisation des produits labellisés 

 Marché mutualisé avec d’autres communes et critères de DD 
dans le cahier des charges en cours de mise en place 
(Mordelles) 

 Essuie mains issus du recyclage pour les agents (Séné) 
 
Dans la salle : 

 Plérin et Mordelles : les produits sont écologiques et certifiés 
NF environnement, Ecolabel européen ou Ecocert. 

 Mordelles : Les agents ont été formés sur la question des 
allergies et de la qualité de l’air intérieur par la Maison de la 
consommation et de l’environnement de Rennes (MCE). Le 
vinaigre blanc est très utilisé. 

 Plérin, Mordelles, CG22 ont signé « la charte du travail en journée » à l’initiative de la Fédération des 
entreprises de propreté. 

o A Mordelles, « personne ne travaille avant 7h30 ni après 19h30 ».  
o Au Conseil général des Côtes d’Armor : « le personnel d’entretien travaille également pendant 

les horaires de bureau ».  
o A Plérin, « les personnels d’entretien travaillent en mairie à partir de 15h et à l’école à partir de 

16h-16h30. Cela se passe très bien ». Cela nécessite un accompagnement, pour les agents 
susceptibles d’être « dérangés » pendant leur travail mais 
surtout pour les agents en charge de l’entretien qui étaient 
habitués à travailler seuls et de manière discrète. 

 
Dans le réseau : 

 La Chapelle Bouexic : passage à des produits d’entretien certifié 
Ecocert après constat d’allergies avec les produits courants et tests 
d’efficacité des nouveaux : www.bruded.org/253.html 
 

 Mobilier d’intérieur 

Retour questionnaire : 

 Généralisation du bois labellisé 

 Attentifs à l’impact sur la santé (Questembert) 

 Généralisation des ampoules basse consommation 
 
Dans le réseau 

 Saint Ganton (école) : bancs, porte-manteaux, étagères … réalisés avec du bois de récupération par la 
Mod’Recup (Ressourcerie de Bain de Bretagne) : www.bruded.org/344.html 

 Breteil (mairie), CC Val d’Ille (Pole communautaire) : mobilier en bois brut réalisés par des artisans locaux 

 Plélan-le-Grand : travail avec un ESAT pour la réalisation de mobilier pour l’école 

 Ercé-près-Liffré : réalisation des coussins de la Maison communautaire avec les anciens de la commune 

 

  

http://www.bruded.org/253.html
http://www.bruded.org/344.html
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 Mobilier urbain 

Retour questionnaire : 

 Généralisation du bois labellisé 

 Bancs en PVC recyclé à Saint-Jacut de la Mer 

 Poteaux issus du recyclage du PVC à Séné  
 

Dans le réseau : 

 Hédé-Bazouges : bancs en bois et jardinières construits par les services techniques (palette de 
récupération…) ; jeux d’extérieurs en saule tressé réalisé avec l’association Les jardins de Bazouges 
www.bruded.org/hede-bazouges-35-la-culture-au-cur-du-bourg.html 

 Langouët : barrières en châtaigner local (scierie Rahuel) acheté par la mairie et construit avec les parents 
d’élèves. 

 Plérin, Blain…. Plusieurs communes mettent des toilettes sèches lors d’évènements festifs. 

www.bruded.org/location-de-toilettes-seches-a-qui-sadresser.html 

 Vignoc : passerelle en bois d’origine de l’ouest de la France non traité (scierie Gouazel) et abribus en bois 
prélévé sur la commune réalisé sur place avec l’association "des hommes et des arbres" 

www.bruded.org/vignoc-35-objectif-bois-local-et-non-traite-pour-certains-amenagements-du-bourg.html 

 Treffieux : des acacias d'un bois communal ont été utilisés pour faire les traverses d'entourage du terrain 
de pétanque. Le reste a été taillé en poteaux par les agents communaux et pourront servir de marquage 
pour un chemin de randonnée. www.bruded.org/329.html 

 De très nombreuses communes se sont positionnées contre l’usage de bois exotiques et pour donner la 
priorité aux bois locaux par délibération du conseil municipal. Cette position est www.bruded.org/refus-
des-bois-exotiques.html 
 

 

 

 

 

http://www.bruded.org/hede-bazouges-35-la-culture-au-cur-du-bourg.html
http://www.bruded.org/location-de-toilettes-seches-a-qui-sadresser.html
http://www.bruded.org/vignoc-35-objectif-bois-local-et-non-traite-pour-certains-amenagements-du-bourg.html
http://www.bruded.org/329.html
http://www.bruded.org/refus-des-bois-exotiques.html
http://www.bruded.org/refus-des-bois-exotiques.html
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  Vêtements de travail 

Retour questionnaire : 

C’est un domaine peu développé. Saint-Jacut de la Mer fait des achats ponctuels (Vêtements de pluie, 
chaussures de travail…) et Mordelles pratique la location entretien. 

Dans la salle : 

Gwenaël Leroux (RGO) souligne la difficulté pour une petite collectivité de passer de tels marchés car les 
fournisseurs fixent des quantités minimales de commandes. Au sein du RGO les adhérents qui sont en majorité 
des collectivités territoriales importantes ( Région, départements, Communautés d’agglo…) se regroupent pour 
négocier directement avec les fournisseurs. 

 Evénementiels 

Retour questionnaire : 

Les boissons bios et/ou issues de circuits courts sont proposées par plusieurs communes (Plérin, Séné, 
Questembert, Kergrist). L’approvisionnement est lié à à l’offre sur chaque territoire. L’achat dans les commerces 
locaux est une priorité. 

 

Dans le réseau : 

Achats pour les évènementiels souvent au coup par coup, compte-tenu de la taille des communes et du faible 
nombre d’évènements 

La Baussaine, Mordelles, Plessé... De plus en plus de communes ont acheté des gobelets réutilisables qu’elles 
prêtent ou louent ensuite aux associations locales. 

http://www.bruded.org/fiche-actualite/id/148/plesse-44-gobelets-reutilisables-et-vache-nantaise.html  

De plus en plus de communes font appel à des toilettes sèches pour leur évènementiels plutôt qu’à des toilettes 
chimiques. 

3/ La démarche de sensibilisation de Mordelles 

Par Robert Esnault, conseiller municipal délégué au DD, et Jocelyne Lebret, Directrice du Pôle affaires générales. 

Mordelles (8.000 habitants) s’est impliquée de longue date dans une politique de développement durable. Pour 
la rendre encore plus opérationnelle et partagée, la municipalité a fait le choix, dès 2005, de former l’ensemble 
des élus et des agents. Cette sensibilisation de tous est certainement pour beaucoup dans le développement 
des pratiques d’achats durables de cette commune.   

 Une démarche enclenchée par les services 

C’est à l’occasion d’une restructuration que les services ont fait aux élus une demande de formation pour 
l’ensemble des 76 agents. « L’initiative des services a été unanimement approuvée par les élus, indique Robert 
Esnault, adjoint au développement durable. Ceux-ci ont demandé à en bénéficier également. » Ensuite, en 
ateliers et avec l’appui d’animateurs, les agents ont réfléchi à « Qu’est-ce qu’un service de qualité, de proximité, 
dans une démarche de développement durable ? » La synthèse de leurs réflexions a constitué le contenu du 
projet de formation déposé auprès du CNFPT. Son caractère innovant a permis à la commune de bénéficier de 
75% de prise en charge par cet organisme de formation. 

 Des modules interactifs  

« L’objectif était d’atteindre un bon niveau d’information et de sensibilisation par, notamment, la participation 
des agents à l’écriture d’un guide de bonnes pratiques ». La formation s’est déroulée sur 16 mois entre février 
2008 et mai 2009. Chacun des 3 module interactifs a été organisé en veillant à maintenir un équilibre entre 
services et grades : groupe de 15 agents interservices/intermétiers. 

 Module 1 (3 jours) : « Le développement durable : les fondamentaux », animé par l’association 
Cohérence - Culture générale sur le développement durable et visites d’équipements. 

 Module 2 (3 jours) : La relation à l’usager : « le volet social et solidaire », animé par Suzanne Rosenberg, 
consultante - Ateliers mises en situation, gestion des conflits. 

 Module 3 (1 jour) : « Les conduites écologiques » animé par l’ALEC. 

De leur côté, les élus ont bénéficié de 3 séances de 2 heures, animées par les mêmes intervenants, en lien avec 
l’information que recevait les agents. Ils ont également participé à l’élaboration du guide des bonnes pratiques. 

http://www.bruded.org/fiche-actualite/id/148/plesse-44-gobelets-reutilisables-et-vache-nantaise.html
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Le « guide des bonnes pratiques » a pris la forme de deux livrets : 

 un sur « la gouvernance » engageant les élus et les agents à « bien travailler ensemble » 

 un autre sur « les conduites écologique » destiné à évoluer, à être complété. 

Les livrets sont sortis en octobre 2010 et ont été distribués à tous les agents et les élus. 

 Une nouvelle journée en 2011 pour faire le point et s’améliorer 

En novembre 2011, l’ensemble des agents et quelques élus se sont retouvés sur une journée avec 2 temps forts : 
le matin, un échange interservices/intermétiers pour faire le point sur les avancées constatées et sur ce qui 
resterait à faire. L’après-midi, un échange par service pour programmer de nouvelles améliorations concrètes. Là 
encore, Mordelles a fait appel à des animateurs extérieurs pour préparer la journée et animer les ateliers : Maison 
de la consommation et de l’environnement, ALEC, Rennes Métropole et Bruded.  

Robert Esnault conclut :  

« Il y a 10 ans, la démarche de développement durable était loin d’être acquise. Aujourd’hui elle est partagée 
tant par les élus que par les agents, qui sont devenus force de proposition ». Leur implication dans les pratiques 
d’achats durables et d’économies en témoignent.  
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4/ Des informations pour aller plus loin  

 Le label « Territoire de commerce équitable » 

Initié  par Max Havelaar France, le label "Territoires de commerce équitable" est aujourd'hui co-porté par la 
Fédération Artisans du Monde, la Plate-Forme pour le Commerce équitable et le mouvement FAIR[e] un 
monde équitable. 
Toutes celles désireuses de faire connaître et de contribuer à développer le commerce équitable : de la plus 
petite commune jusqu'à la région en passant par l'agglomération peuvent y prétendre. C’est à la fois une 
démarche et un engagement 

 

 Une véritable démarche de progrès, co-construite 
avec les acteurs locaux pour un commerce équitable à plus 
grande échelle.  

 Un engagement sur le long terme incitant le 
développement des achats publics responsables, et favorisant 
la sensibilisation des citoyens et des acteurs des territoires 
aux enjeux du commerce équitable. 40 collectivités 
territoriales ont obtenu le titre Territoire de Commerce 
Equitable en France. 
 

Le principal enjeu est un réel développement du commerce équitable : comprendre, faire connaître et 
consommer plus pour stimuler le développement de l'offre de produits équitables mais aussi favoriser leur 
accessibilité. 
Le département des Côtes d’Armor est l’une des 40 collectivités françaises à avoir obtenu ce label qui est 
attribué pour 2 ans. Pour le faire vivre un collectif regroupe des acteurs désireux de travailler en commun.  
 
En savoir plus : www.territoires-ce.fr/ 
 

 Le Réseau Grand Ouest de la commande publique. 

Le RGO regroupe des collectivités du  Grand Ouest, dont 27 de Bretagne (Plérin et Roscoff au sein de BRUDED. 
Parmi ses objectifs, citons : 

 Aider les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique 

 Mutualiser et partager les expériences 

 Connaître et informer sur les filières, les labels et les fournisseurs 

 Établir des partenariats avec les fournisseurs et les filières pour structurer l’offre 

Le principe retenu par le RGO est la représentation de chaque membre adhérent par un binôme élu/technicien 
référent. Tous les autres élus et techniciens concernés au sein de la collectivité, de l’EPCI ou de l’entité peuvent 
participer aux activités proposées par le RGO. 

Des groupes de travail décortiquent des thématiques (textiles, produits d’entretien, papier d’impression, bois…) 
et font ensuite des restitutions à l’ensemble lors de plénières et via des documents de synthèse. 

En savoir plus sur les activités du RGO : reseaugrandouest.fr/ 

  Des liens vers des guides 

Produits d’entretien 

 Comment acheter et choisir ses produits d’entretien –  guide réalisé par le CDG 38  

 Utiliser des produits d’entretien écologiques- Réalisé par Eau & Rivières de Bretagne 

Bois 

 Bois d’ici, transformé par les scieurs bretons – guide réalisé par Abibois 

  

http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.artisansdumonde.org/index.php
http://www.commercequitable.org/
http://www.faire-equitable.org/index.php
http://www.faire-equitable.org/index.php
www.territoires-ce.fr/
http://reseaugrandouest.fr/
http://www.cdg38.fr/documents_telechargeables/hygiene_securite/Guides/Guide_acheteurs_2_feuilles_par_page.pdf
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?54/429
http://www.abibois.com/sinformer-sur-le-bois-en-bretagne/construire-et-amenager-en-bois/comment-recourir-aux-essences-locales-dans-la-construction-bois.html
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5/ Des liens vers des fournisseurs 

 La BOSS -  un catalogue régional interactif 

C’est le 1er catalogue interactif dédié aux achats responsables des professionnels bretons : plus de 1000 
produits et services proposés par un réseau de plus de 180 entreprises bretonnes avec de forts engagements 
sociaux, solidaires ou environnementaux. La BOSS est dédiée aux professionnels privés et publics. Elle 
s'adresse tout autant à la personne en charge des commandes pour les pauses café ou la papeterie, qu'au 
responsable achat d'une collectivité ou d'un grand compte. En savoir plus : www.laboss.fr  
 

 Ecoburo -  Spécialiste en fournitures écologiques de bureau 

Ecoburo est une entreprise créée en janvier 2006, qui propose 5000 références en fourniture écologique de 
bureau : papier recyclé, enveloppes recyclées, marqueurs rechargeables, stylos bois, colles sans solvant, modules 
de rangement en bois labellisé, toners recyclés, café et thé biologiques et équitables, produits d'entretien 
écologiques,... En savoir plus :  www.ecoburo.fr/ 
 

 Un bureau sur la terre 

Spécialisé dans l'équipement de bureau, au travail, à l'école ou à la maison tout en préservant l'environnement. Il 
propose  l’alternative la plus écologique avec des produits certifiés par des écolabels dès que possible. Ils sont 
sélectionnés selon les critères suivants : éloignement géographique restreint et choix du moyen de transport 
pour minimiser les émissions de CO2; matières recyclées ou facilement recyclables pour réduire les déchets; 
produits non toxiques ou bio pour une meilleure santé; engagements environnementaux et sociaux de 
l'entreprise pour une prise en compte de l’humain dans le travail… En savoir plus : www.unbureausurlaterre.com/ 

6/ Des liens vers des acteurs du commerce équitable 
  Artisans du Monde 

Outre la vente de produits issus du commerce équitable, les associations Artisans du Monde informent et 
mobilisent les consommateurs pour les amener à réfléchir et à agir en faveur d'une consommation citoyenne. 
L'achat est indissociable de l'information sur les conditions de vie et de travail des producteurs (fiches, 
brochures...) ainsi que sur les mécanismes du commerce Nord-Sud (expositions, petits-déjeuners solidaires, etc.). 
www.artisansdumonde.org/boutiques-commerce-equitable.html?filter_23=06  
admsb22@yahoo, 

 L’association Bretagne Cens – propotion du commerce équitable 

Bretagne CENS est une association bretonne qui rassemble des personnes physiques et morales, œuvrant pour la 
promotion du commerce équitable en Bretagne. Pour eux, le commerce équitable et les démarches de circuits 
courts, d’agriculture biologique ou durable initiées localement se complètent. En savoir plus : www.commerce-
equitable-bretagne.org/ 

 Achats équitables 35 

Ce collectif regroupe 4 organisations d’Ille et Vilaine solidaires  qui placent l’humain et l’environnement au cœur 
de leurs échanges commerciaux ici et là-bas. Il s’agit de : 

 Artisans du Monde Rennes / vente de produits alimentaires et actions de sensibilisation 

 Terra Libra / vente de  produits du commerce équitable et bio local 

 A.com 35 / vente de produits du commerce équitable (café, thé, chocolats…) 

 CAT de Bain sur Oust / 1er atelier de torréfaction et d’ensachage du café labellisé MaxHavelaar 

En savoir plus : achatsequitables@gmail.com 
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