
Commerce solidaire,
de l’international au local
Table ronde : Jeudi 26 Novembre 2015 à 19h
Maison du citoyen et de la vie associative 
16 rue du Révérend-Père Lucien-Aubry 
94120 Fontenay-sous-Bois

 Présentation du Projet Dattes 
de l’Association France Palestine Solidarité

 Présentation des Activités et Projets solidaires des Associations

 Soirée organisée par le Comité Palestine 94 Nord (AFPS)  

Avec les associations locales : 
AMAP-Champs Libres, ATTAC, BULLES DE VIE (épicerie bio), 
Boutique NEWEN (Nuevo Concepto Latino), Boutique NIASO (Niaso Event)

 Projection du film (35mn)  
« Cultivons la Paix », 
sur la filière  de l’huile d’olive palestinienne  
commercialisée par la Coopérative Andines, 
de Denys Piningre.

Suivi d’un buffet
convivial & participatif  



Pratiquer le commerce solidaire, c’est donner à  l’échange marchand matériel et financier, un sens militant,  
social, culturel, environnemental etc … qui engage chacun dans un lien réciproque, ici ou là-bas,  
aujourd’hui ou demain. Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité Internationale, 5 associations 
fontenaysiennes et la coopérative Andines vous invitent à leur table ronde : « Commerce solidaire,  
de l’international au local » pour illustrer cette démarche à travers leurs activités et engagements.  

L’AMAP Champs Libres (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) soutient 
une agriculture biologique et de proximité, sociale-
ment équitable et écologiquement saine. 

À travers une relation directe avec l’agriculteur, les 
consomm’acteurs peuvent acheter des produits biologiques 
à un prix avantageux tant pour le producteur que pour 
l’acheteur, tout en étant informés de leur origine et de leur 
mode de production. Ils participent activement à l’activité 
agricole.

Bulles de Vie est une association qui développe les 
liens entre Fontenaysiens et agriculteurs de proximité.            

Elle promeut l’agriculture biologique et les circuits courts. 

Elle sensibilise aux liens entre l’alimentation, la santé, 
l’agriculture et l’environnement. 

L’association a créé en 2015 une SCOP-épicerie biologique 
(SCOP : Société Coopérative et Participative) et plate-forme 
ouverte aux agriculteurs (29 ter, bd de Verdun et îlot Miche-
let). Elle organise des conférences, des ateliers et des projec-
tions. Elle anime sur l’îlot Michelet un lieu d’animation et 
d’échange, avec un jardin potager partagé. Elle propose des 
activités avec les scolaires.

Nuevo Concepto Latino, association créée en 2007, qui 
a pour but de promouvoir la culture Latino-Américaine.       
Elle soutient et participe à des projets de solidarité  
internationale et locale.

En 2012, la boutique Newen a vu le jour, avec le maintien 
d’un commerce de proximité : relais de presse, papeterie, 
artisanat, commerce équitable, librairie hispanophone et 
solidaire, présentations de livres, rencontres, et donnant 
une place au commerce local : miel de Fontenay (Asso-
ciation Abeille Machine), bijoux en plumes de Fanolinda, 
livres écrits par des Fontenaysiens.

Boutique Newen :
2 rue Notre-Dame - 94120 Fontenay-sous-Bois

La coopérative Andines mène depuis 1987 une  
démarche de commerce équitable en tant que gros-
siste et détaillant (2000 produits alimentaires et artisa-
naux provenant de 13 pays dont la France).                                                      
Son principe est  l’équité dans tous les échanges, 
c’est-à-dire le respect entre tous les partenaires qui  
participent d’un bout à l’autre d’une filière économique, à  
savoir la nature et tous les travailleurs qui produisent, 
transforment, transportent, distribuent et utilisent les  
produits ou services. 
A ce titre, elle refuse de travailler avec la grande distribu-
tion, qui exploite fournisseurs, salariés et clients.

Le projet «Dattes dans la Vallée du Jourdain» est  
porté par plusieurs groupes locaux de l’Association France  
Palestine Solidarité (AFPS) depuis 2011, dont celui de  
Fontenay-sous-Bois depuis 2015. 
Ce projet de développement rural permet à des petits  
paysans palestiniens d’accéder à l’économie des palmiers 
dattiers en les aidants à rester sur leurs terres, malgré les 
pressions des occupants israéliens, et à leur apporter un  
revenu complémentaire conséquent. 
Le financement de chambres froides est également un atout 
dans la commercialisation de leurs productions.

Niaso Event est une association dont le but est la  
promotion de la promotion de la diversité culturelle 
par le biais d’évènements tels que des expositions, des 
défilés de jeunes créateurs, des débats, l’organisa-
tion de spectacles, des animations socioculturelles et 
spectacles artistiques de tous genre (cours de danse,  
atelier de couture, atelier théâtre, voyage de solidarité 
au Mali, visite / sorties culturelles).
Ses objectifs : créer du lien social, transmettre un  
savoir-faire, favoriser le partage interculturel et la mixité 
sociale, promouvoir l’économie solidaire et sociale, et le 
co-développement entre la France et le Mali.
En 2015, l’association a ouvert une boutique, espace cultu-
rel et solidaire France-Mali.

Boutique Niaso :
198-200 avenue Gallieni - 94120 Fontenay-sous-Bois


