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Nogent-sur-Marne, le 20 novembre 2014

Objet : Renouvellement du label « Territoire de commerce équitable » de Chevilly-Larue et Prix du Jury

Madame l’Adjointe à la maire,
L’équipe de coordination de la campagne Territoires de commerce équitable a le plaisir de vous
informer que le Jury National a voté le 6 novembre 2014 en faveur du renouvellement du label de votre
collectivité.
Comme chaque année, un Jury national indépendant composé d’experts du développement durable
et de l’achat responsable a analysé les candidatures. Cette année, le Jury comptait parmi ses membres
des représentants du Ministère de l’écologie et du développement durable, de l’Observatoire des
achats responsables, du Comité 21, du cabinet de conseil Utopies, de l’Association Graines de
changement et de l’association « Agir pour une économie équitable ». Après délibération, le Jury a
renouvelé le label Territoire de commerce équitable de Chevilly-Larue pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, le Jury a également souhaité décerné à Chevilly-Larue le prix spécial 2014 de la
sensibilisation commerces et entreprises pour son opération « Rentrez dans la boucle ». En mobilisant
ainsi les commerces, entreprises et associations du territoire et en valorisant cet engagement par la
mise en avant des structures engagées et notamment l’organisation d’un « Pédibus » à l’occasion de la
Quinzaine du commerce équitable, Chevilly-Larue joue un rôle d’entraînement exemplaire.
Nous pouvons si vous le souhaitez convenir d’une réunion téléphonique afin d’identifier des pistes pour
aller plus loin et vous accompagner dans la mise en place d’un plan d’action pour 2015-2016.
Enfin, nous serions ravis d’officialiser cette excellente nouvelle lors d’une cérémonie de remise du label
que nous pourrions organiser en partenariat avec vos services et les associations locales de votre
territoire. Merci de prendre contact par mail à l’adresse suivante : chefdeprojet@territoires-ce.fr, afin
que nous convenions ensemble des modalités pratiques de cet événement.
En vous félicitant pour votre engagement en faveur de la consommation responsable et du commerce
équitable, je vous prie d’agréer, Madame l’Adjointe, l’expression de nos salutations distinguées.

Mathilde Esnault
Chef de projet Territoires de commerce équitable

