
Samedi 20 novembre
FÊTE DU COMMERCE ÉQUITABLEFÊTE DU COMMERCE ÉQUITABLE

Salle Eugène Verdun
Bonlieu
ANNECY

10H – 18H00
Entrée libre

Programme au dos 
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PROGRAMME

10H00—18H00
Vente de produits issus du Commerce Équitable : artisanat et alimentation
Stands d’information et de documentation

11H30 Apéritif solidaire

15H00 Vidéos  pour  présenter  le  projet  ODDAFIP,  Objectifs  de
Développement Durable avec  les Artisan.e.s en France, Inde et Pérou
Permettre  un travail  décent  pour  tous et  toutes,  surmonter  la  pauvreté,  atteindre l'égalité  des
sexes, lutter pour une production responsable de nos produits de consommation ... et bien sûr,
stopper l’avancée de la crise climatique. Ce n'est qu'une partie des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD), établis par l'ONU et à atteindre en 2030, afin de surmonter des défis qui concernent
la planète entière. Objectifs ambitieux, car ils ne peuvent être accomplis qu’en unissant nos forces
en tant que population planétaire.

A travers une série de vidéos, les histoires de groupes d'artisans en Inde, au Pérou et en France,
mettent en lumière les efforts déployés pour atteindre les ODD.

Et avec les partenaires de Festisol dans le forum de Bonlieu :
Animations, jeux et expositions
autour de la solidarité locale et internationale

Magasin associatif Artisans du monde Tél : 04 50 45 38 30
1 Côte Perrière annecy@artisansdumonde.org
74000 ANNECY site : artisansdumonde.org
ouvert : Le lundi de 14H30 à 18H30

Du mardi au samedi de 10H à 12H et de 14H30 à 18H30

Artisans du Monde milite pour
une économie équitable au service des droits humains

Compte tenu des conditions sanitaires, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'entrée de
la salle.
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