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Le commerce équitable est basé sur l'idée que quiconque travaille a droit 
à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une 
existence conforme à la dignité humaine*. En d'autres mots, il s'agit 
d'offrir la possibilité aux producteurs défavorisés de s'inscrire dans le 
développement durable en les rendant plus autonomes.

Pour qui ? 

Le commerce  équitable s'adresse notamment aux producteurs des pays 
du Sud qui luttent pour une existence digne, mais également aux 
producteurs locaux qui luttent face à l'industrie agroalimentaire, à ses 
réseaux de distribution et aux politiques agricoles mondiale et 
européenne.

Comment ? 

Avant tout, le commerce équitable œuvre pour le payement d'un prix 
équitable aux producteurs. Mais ce n'est pas tout ! Il garantit également: 

Ÿ Une série de conditions commerciales décentes

Ÿ Le respect des droits des travailleurs et de l'environnement

Ÿ Un meilleur accès au marché

Ÿ Un renforcement des organisations de producteurs ainsi que de leurs 
réseaux

Ÿ La qualité et l'authenticité des produits

Ÿ Un modèle de démocratie économique

En résumé… 

Le commerce équitable c'est : 

Ÿ Un salaire plus juste

Ÿ Des conditions de travail décentes

Ÿ Une organisation démocratique et 
transparente des organisations 
partenaires

Ÿ Des modes de production 
respectueux de l'environnement

Qu'est-ce que le commerce équitable ?

 *Art. 23 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme.



Afin d'accéder au titre "Commune du Commerce Équitable", la 
Commune de Vielsalm a dû répondre à 6 critères : 

Vote du Conseil communal.

Des commerces et établissements Horeca de la commune 
proposent au moins 2 produits issus du commerce équitable. 

Des entreprises, institutions, associations et écoles consomment 
des produits du commerce équitable.

La Commune organise au moins un événement annuel de 
sensibilisation grand public.

Un comité de pilotage coordonne la campagne.

La Commune soutient au moins une initiative annuelle en faveur 
de la consommation de produits agricoles locaux et durables. 

L'obtention du titre
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Le 28 novembre 2013, le Conseil communal a adopté la participation de 
la Commune au projet "Commune du Commerce Equitable". Il s'est 
engagé dès lors à consommer des produits issus du commerce équitable 
et à sensibiliser son personnel et les citoyens. 

Le personnel communal consomme depuis lors des produits issus 
du commerce équitable : café, sucre, thé, jus. Ces produits sont 
également servis lors des réunions et réceptions.

Chaque année (depuis 2013), lors du marché de Noël, le 
personnel communal (employés et ouvriers) vend des produits de 
bouche et de l'artisanat au profit d'associations œuvrant pour 
l'amélioration des relations Nord-Sud. 

Convention Culture, le service communal pour la promotion de la 
culture, a  organisé en 2015 avec l'aide du Comité de pilotage et de 
l'ADL la journée "Place aux enfants" consacrée au commerce 
équitable et local. 

Dans le cadre  du projet "Communes Maya" auquel la Commune 
de Vielsalm adhère, celle-ci a organisé  la Semaine de l'Abeille et a 
proposé plusieurs événements gratuits pour mettre cet incroyable 
insecte butineur à l'honneur. 

Du 25 juin au 8 juillet 2016, l'Administration Communale a accueilli 
dans les couloirs de son entrée l'exposition liée au projet "Petit 
équitable deviendra grand" (projet lancé par le Comité de pilotage 
et l'ADL et destiné à sensibiliser les enfants des écoles primaires 
de la commune). Cette exposition était visible par le public 
pendant 15 jours.

Le 30 septembre 2016, pour clôturer la Semaine de la Mobilité, le 
Plan de Cohésion Sociale a organisé en collaboration avec l'ADL et 
le Comité de pilotage un petit-déjeuner équitable et local destiné 
aux employés de l'Administration communale.

Vote du Conseil communal



Des commerces et établissements Horeca installés sur la 
commune proposent au moins deux produits du commerce 
équitable à leur clientèle et rendent visible leur participation à la 
campagne.

Le nombre d'enseignes participantes est proportionnel au 
nombre d'habitants. Dans le cas de Vielsalm, le nombre de 
commerces était de minimum 4 et de 2 pour les établissements 
Horeca. 

Les établissements Horeca : 

Ÿ Au Gré des Saisons

Ÿ L'Hôtel des Myrtilles

Les commerces : 

Ÿ Oxfam - Magasin du Monde 

Ÿ La Ferme Lamberty

Ÿ Au Pain d'Epice

Ÿ Librairie au Rat des Champs

Ÿ Le Carrefour  

Ÿ Le Spar 

Commerces et établissements Horeca 

Retrouvez les coordonnées 
des commerces et 
établissements Horeca dans 
le chapitre "Quelques 
bonnes adresses". 



Des entreprises, des institutions, des organisations, des, 
associations et des écoles de la commune proposent au moins 
deux produits du commerce équitable de façon régulière à leurs 
travailleurs, leur public ou leurs élèves et communiquent sur leur 
participation à la campagne.

Ÿ CBC Banque SA  

Ÿ Ecole Libre Saint Laurent   

Ÿ Centre de Rencontre et d'Hébergement Don Bosco  

Un projet a par ailleurs été mis en place dans la majorité des 
écoles primaires de la commune.  Retrouvez vite "Petit équitable 
deviendra grand" dans le chapitre "Vielsalm et le commerce 
équitable". 

Entreprises, institutions, associations et écoles 



La Commune communique régulièrement auprès des médias locaux et via 
ses propres canaux sur sa participation à la campagne. Elle organise au 
moins une action de sensibilisation annuelle sur le commerce équitable 
auprès du grand public.

Quelques événements organisés par la Commune et son ADL :

Soirée d'information et de dégustation sur le commerce équitable 
destinée à la population afin de former le Comité de pilotage en 2014.

Tenue d'un stand d'information sur le Salon "Que faire @ Vielsalm?" 
en 2014.

Organisation d'un ciné-débat et d'un atelier pour les enfants en 2015.

Exposition sur le projet "Petit équitable deviendra grand… " suivi 
d'un apéro-drink en 2016.

Journée du Lac : petit marché de produits locaux et équitables ainsi 
que de l'artisanat en 2016.

Organisation de la Semaine du Commerce Equitable (menu équitable 
dans un restaurant de la commune, dégustation de produits locaux 
et équitables, conférence sur l'alimentation saine, goûter local et 
équitable de Place aux enfants) en 2016.

Événements de sensibilisation grand public



La commune soutient une nouvelle initiative en faveur de la 
consommation de produits agricoles locaux et durables. L'initiative est 
permanente, ou renouvelée au minimum annuellement s'il s'agit d'un 
événement ; elle doit être médiatisée.

Quelques exemples de projets menés à Vielsalm :

Organisation d'une rencontre 
entre producteurs et 
restaurateurs de la région  en 
2015.

Participation des producteurs 
et artisans locaux à la 
Journée du Lac.

Organisation d'un marché du 
terroir à partir de l'été 2017. 

Sensibilisation au commerce 
local dans les écoles primaires 
de la commune dans le cadre 
du projet "Petit équitable 
deviendra grand..."

Le Comité de Pilotage réunit les différents acteurs locaux et citoyens qui 
mènent la campagne « Communes du commerce équitable ». C'est un 
groupe de travail ouvert à tous et au sein duquel sont imaginées les 
activités à mettre en place pour réaliser les différents critères.

Le Comité de Pilotage de "Vielsalm, Commune du Commerce 
Equitable" est actuellement composé de 17 personnes, allant des 
commerçants aux producteurs, en passant par des enseignants et 
des membres du clergé. 

Le Comité de Pilotage 

L'initiative en faveur des produits locaux



Petit équitable deviendra grand

Le projet a débuté en octobre 2015 avec l'organisation de petits déjeuners 
dans 9 écoles primaires de la commune, tous réseaux confondus, pendant 
la Semaine du Commerce Équitable. L'équipe de l'ADL ainsi que plusieurs 
membres du Comité de pilotage se sont relayés pour apporter des 
produits équitables et locaux aux enfants des écoles concernées. Au 
menu : jus de fruits, céréales, miel, pâtes à tartiner, fruits frais, fromage et 
pains provenant des boulangeries de Vielsalm. Tout avait été préparé pour 
régaler les enfants et leurs enseignants !

La Semaine du Commerce Équitable se terminait avec la journée "Place 
aux enfants". Cette année-là, les participants ont été plongés dans 
l'univers du commerce équitable et local grâce à un atelier de cuisine, de 
création d'instruments de musique, à une chasse au trésor, à un jeu 
géant... 

Ensuite, les enseignants et les enfants des écoles participant au projet ont 
bénéficié de formations et d'animations données par l'équipe de l'Asbl 
Miel Maya Honing. Celle-ci est active au Sud en apportant un appui à des 
organisations apicoles d'Amérique Centrale et d'Afrique. Les enseignants 
ont également eu la possibilité de suivre une formation sur les outils 
pédagogiques liés au commerce équitable.

Pour poursuivre la sensibilisation, certaines écoles ont décidé de réaliser 
des projets pédagogiques : recettes à base de produits locaux et 
équitables, panneaux informatifs, un magasin à l'école, un spectacle 
théâtral… 

Vielsalm et le commerce équitable

Petit   équitable deviendra grand



Les mercredis à table, mangeons durable !  : les mercredis, à la "Table des 
Hautes Ardennes", un menu spécial (potage, plat, dessert ou fromage) 
préparé avec des produits équitables et locaux était proposé. 

Dégustation de produits locaux et équitables à la Ferme Lamberty : la 
ferme Lamberty et ses partenaires proposaient la dégustation de produits 
locaux et de produits issus du commerce équitable : vins, fromages, café, 
chocolat, thé, huile d'olive...

Conférence "Nutrition et prévention santé" et apéro équitable : une 
conférence de Pierre Van Vlodorp, nutritionniste et conférencier de 
renom, a eu lieu à la Table des Hautes Ardennes. La conférence était suivie 
par un apéro délicieux, sain et équitable !

Place aux enfants : Chaque année, Convention Culture organise la journée 
"Place aux enfants" qui leur permet la découverte de différents métiers 
que les enfants  expérimentent chez des passionnés. Cette année, la 
journée s'est clôturée par un goûter local et équitable.

Petit déjeuner Oxfam : les petits déjeuners Oxfam ont permis de 
découvrir les alternatives alimentaires qui éclosent un peu partout en 
Belgique. 

La Semaine du Commerce Équitable en 2016



Chaque mardi soir durant la période estivale 2017, le Domaine de Farnières 
accueillera son marché du terroir. C'est le lieu idéal pour (re)découvrir les 
producteurs et artisans locaux et partager un moment chaleureux autour 
des produits qui font la fierté de notre région. 

Ce sera également l'occasion de découvrir les projets de circuit court 
naissant dans la région. 
Lancé en collaboration avec Don Bosco Farnières et l'Agence de 
Développement Local de Vielsalm, le marché se tiendra du 27 juin au 29 
août 2017, tous les mardis soir de 18h à 21h avec des animations musicales 
jusque 22h. 

Le marché s'adressera à tout le monde, des petits aux grands, des 
riverains aux touristes. Chaque semaine, des animations seront prévues 
afin de dynamiser le marché. 

Et en 2017… Le marché du terroir !



Sensibilisation au niveau des différentes 
associations de la commune.

Sensibilisation auprès des écoles 
secondaires.

Ouverture d'un petit magasin par les 
élèves de 3ème et 4ème Technique de 
l'ISC, dans lequel ils vendront des 
produits issus du magasin Oxfam.

Projet autour des produits locaux à 
l'école primaire de Goronne. 

Semaine du commerce équitable, du 4 
octobre au 14 octobre 2017.

Petit Déjeuner Oxfam le dimanche 19 
novembre 2017.

À venir… 



Quelques bonnes adresses

Les commerces : 

Ÿ Oxfam - Magasin du Monde (Place Paulin Moxhet, 11)
infos : 080/39.80.79 

Ÿ La Ferme Lamberty - magasin à la ferme (Moulin, 126 - Petit-Thier) 
infos : 0474/30.57.13 - www.fermelamberty.be

Ÿ Au Pain d'Epice (rue Capitaine Lekeu, 28) 
infos : 080/21.65.47

Ÿ Librairie au Rat des Champs (rue de l'Hôtel de Ville, 11)
infos : 080/33.90.93 - librairieleratdeschamps@gmail.com

Ÿ Carrefour GB (Les Grands Champs, 38)
infos : 080/21.57.71 – www.carrefour.eu

Ÿ Spar (rue Jean Bertholet, 3)
infos : 080/21.41.82 - www.sparretail.be

Les restaurants : 

Ÿ Au Gré des Saisons (rue du Vieux Marché, 4) 
infos : 080/64.38.46 – manufievet.wix.com/au-gre-des-saisons

Ÿ L'Hôtel des Myrtilles (rue du Vieux Marché, 1)
infos : 080/67.22.85 - www.hotelmyrtilles.be

Les producteurs locaux : 

Ÿ Le Bœuf d'Ennal (rue des Fusillés, 1)
Colis de viande
infos : 0475/26.64.28 – info@ennal.be

Ÿ Fromagerie Vasedel (Goronne, 19)
Produits laitiers – fromages 
infos : 080/21.63.40 – vasedel.gberne@skynet.be

Ÿ Ferme des Massotès (Poteau, 22)
Maraîchage
infos : 0497/87.29.85 – nethyl@hotmail.com 

Ÿ Api Georges (rue Capitaine Lekeux, 41)
Miel
infos : 080/21.52.90 – george-dejalle@skynet.be

Ÿ Ferme Willem (Joubiéval, 16) 
Lait frais
infos : 080/41.85.53



Ÿ La Ferme Lamberty (Moulin, 126)
Produits laitiers – maraîchage – colis de viandes 
infos : 0474/30.57.13  - marylene.lemaire@gmail.com

Ÿ Fromagerie Bio de la Salm (rue du Vivier, 63)
Fromages
infos : 080/21.67.71 - frombio@skynet.be

Ÿ Les Abeilles de Salmchâteau (Route de Cierreux, 18)
Miel
infos : 0476/66.45.80 - info@js-delges.com

Ÿ Brasserie Detrembleur (rue de la Grotte, 5)
Bières locales
infos : 080/21.59.01 – info@lavieillesalme.be

Ÿ Viandes Fermières François Remacle (Goronne, 164)
Colis de viande – volailles 
infos : 0495/16.14.93 – remacle-fr@hotmail.com

Ÿ La Ferme du Pré Bosquay (Burtonville, 12/D)
Viandes
infos : 0476/55.24.11 – olivierbailly@belgacom.net

Ÿ Don Bosco Farnières (Farnières, 4)
Bière – jus de pomme
infos : 080/55.90.20 - info@farnieres.com 

Ÿ Ferme des 3 pommiers (Chemin de Grand-Halleux, 29) 
Maraîchage et boulangerie 
Infos : 0498 35 68 31 - lafermedestroispommiers@gmail.com

Groupement d'achat commun : 

Ÿ Salmsifis (Moulin, 126)
infos : 0474/30.57.13 marylene.lemaire@gmail.com



Contactez-nous !

Agence de Développement Local de Vielsalm
Rue Jean Bertholet, 6A
6690 VIELSALM
080/33.88.08  -  0472/11.70.15

adlvielsalm@gmail.com

Comment participer au projet ? 

VielsalmVielsalmVielsalm

Vous voudriez… 

Intégrer le comité d'accompagnement ? 

Proposer des produits équitables 
dans votre commerce/entreprise/association ? 


