
 

Le COLECOSOL - Collectif pour la promotion du Commerce équitable en Alsace - est composé d’une 
trentaine d’associations et d’entreprises alsaciennes qui ont des activités dans le domaine du 
commerce équitable et/ou dans celui de la solidarité internationale. Il vient de publier, à l’occasion de la 
Quinzaine du commerce équitable, le guide du commerce équitable en Alsace de 48 pages, 
imprimé en couleur sur du papier recyclé à 10 000 exemplaires.  
 

Ce guide a été réalisé avec le soutien de la ville de Strasbourg, la Région Alsace, le Département du 
Bas Rhin et le Centre de Recherche et d'informations sur le Développement. 
 

Un premier guide édité en 2004 avait connu un grand succès de la part des consommateurs 
Largement augmenté par rapport à la première version, le guide du commerce équitable en Alsace 
2008 témoigne des évolutions des cinq dernières années qui ont été riches d'initiatives nouvelles tant 
sur le plan des garanties, qu'en termes d'offre de produits, d'apparition de nouveaux points de vente,… 
 

Le guide présente: 
  

� Les réseaux, les labels et les enjeux actuels du  
 commerce équitable afin d'aider les consommateurs à  

 se repérer dans le monde des commerces équitables. 
 

� Des rubriques spécifiques pour mieux connaître les  

filières: l'alimentation, l'artisanat, le prêt à porter, le 

voyage, la finance, les impacts et l'éducation au 

commerce équitable.  
 

� Les bonnes adresses pour consommer équitable:  

 Le réseau des boutiques spécialisées et les boutiques 

classiques intégrant peu à peu des certaines gammes 

équitables dans leur rayon.  
 

� Une ouverture vers le commerce équitable au nord et 

la consommation responsable avec rubriques 

donnant des pistes comme les Associations pour le 

Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) et la consommation responsable.  
 

Grâce à la participation de bénévoles et des membres de l'association nous avons réalisé un 

guide proposant à la fois des rubriques de fonds permettant aux consommateurs de 

s'informer et des rubriques pratiques pour savoir où consommer équitable. Les illustrations 

sont issues des dessins de collégiens (Obernai) ayant participé à un concours mis en place par 

le pôle éducation et formation du Colecosol en 2007. 
 

Le COLECOSOL propose aux professionnels et aux associations de commander ce guide au prix 
de 0,80 €, à partir de 10 exemplaires. Pour soutenir le COLECOSOL et ses activités, vous pouvez 
acheter le guide au tarif de soutien de 1,50 €. 
Les particuliersparticuliersparticuliersparticuliers peuvent trouver le guide dans différents points de vente en Alsace (vous 

pouvez consulter la liste de ces magasins sur www.alsace-equitable.org) au prix de 2 €. 
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