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Perspectives 2016

 Lancement de nouveaux produits Alimentaires

 Mise en place de la nouvelle charte graphique produit

 2ème année du partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire

 Travaux pour la consolidation financière de Solidar’Monde



WFTO

 Décision de l’Assemblée Générale ADM de juin 2014

 Préparation du dossier pour WFTO en 2015

 Audit externe en novembre 2015

 Décision WFTO en février 2016

 Retrait du label Max Havelaar à partir de fin 2016

 Logo WFTO mis en place en 2016/2017/2018



Chiffres clés

 CA 2016 fin mai : 2.882K€ / CA 2015 fin mai : 2.815K€ + 2,38%

 CA 2016 fin mai vers les AL ADM : – 3,44%

 CA 2016 fin mai artisanat : – 7,25%

 Stock artisanat : 375 K€ fin mai / + 35% comparé à 2015

 Problème 1 : stock important pour la collection Noël 2015

 Problème 2 : vente plus faible que prévue au printemps

 Solutions : déstockage + dépôts vente



Les métiers de Solidar’Monde



Actualités en artisanat
Delphine DEHEULE



Contexte & Budget

Commandes N16 adaptées à la demande, 

quantités en fonction de l’historique des ventes

Budget achat N16 = 270 000€

= valeur en achat des produits vendus en N15

=  Budget P16 mais <N15 (415 000€)

Faible écoulement des 
collections N15 (65%) et 

P16 (52% à date)

Beaucoup de 
produits en stock 
(valeur = 375M)

Manque de place à l’entrepôt
+

Trésorerie « bloquée »



Données clés
 490 références (N15 : 481 /N14 : 479 / N13 : 428)

o dont 375 nouveautés (N15: 456)

 Remise en avant de produits pertinents de N15 et quelques refs plus 
anciennes:
 Produits à potentiel mais arrivés tardivement ou trop chers

 Consultation commission produits pour sélection

 Baisse moyenne des prix de 20% (N15) et 30% (collections 
antérieures)

 Nouveautés pour une majorité de magasins qui n’ont pas commandé



Partenaires

Produits de 24 partenaires dans le catalogue:

 Commandes à 14 partenaires en direct dont:
- 1 nouveau: Fair Trade Egypt (FTE)
- 2 « anciens »:

• Machakos District Co-op Union, Kenya (P14)
• Arum Dalu (TLI), Indonésie (P15)

- Commande importante à EMA, Inde

 Commandes à 5 partenaires via l’EFTA

 Remise en avant de produits de 5 partenaires 
supplémentaires

ACP Association for Craft Producers Népal

EMA Equitable Marketing Association Inde

JUT Corr the Jute Works Bengladesh

MAI Mai Vietnamese Handicraft Vietnam

SIL Silence Inde

SSA Sasha Export Inde

TAR Tara Projects Inde

TLI Arum Dalu (Toli) Indonésie

BioFairTrade BioFairTrade Bresil

CIA C.I.A.P. Pérou

CLS Crisil Bolivie

MDC Machakos District Co-op. Union Kenya

FTE Fair Trade Egypt Egypte

BFTA BFTA Palestine

TRC TraidCraft UK

EZA EZA Autriche



Fair Trade Egypt

 Créée en 1998 en tant que Egypt Crafts

 Bénéficiaires : 34 groupements, ~ 2300 artisans qui 
bénéficient de soutien et formation sur le design 
produits, la production et la gestion

 Objectifs : promouvoir l’autonomie d’artisans 
défavorisés, maintenir et valoriser les savoir-faire 
traditionnels égyptiens

 Projets sociaux : cours d’alphabétisation, sensibilisation 
à l’environnement et à la santé



MDCU, Kenya 

 Créée en 1964 initialement pour regrouper des 
producteurs de café puis artisanat: 28 regroupements et 
~4000 artisans aujourd’hui

 Bénéficiaires : les agriculteurs pour qui l’artisanat est une 
activité complémentaire particulièrement en période de 
sécheresse. 

 Objectif : Promouvoir des articles de qualité reposant sur 
un savoir-faire traditionnel, soutenir les agriculteurs

 Projets sociaux : Promotion du reboisement, projets de 
développement rural



Collection N16 - tendances



Collection N16 - tendances
Motifs géométriques
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Collection N16 - tendances
Nature / végétal



Collection N16 -tendances
Bohème



Arts de la table
 Céramique: compliqué, prix en forte augmentation
 Plus de produits en bois, métal…



Des nouveaux verres de Crisil
En plus de la gamme actuelle:
 Verre à eau plus moderne
 Verre à bière type « flûte Pilsner »
 Flûte à champagne pour les fêtes

Parfaite pour les bières 
de riz, les bières légères, les 
pils ou pilsner. 
Une fois le verre penché 
vers la bouche, la forme de 
ce verre permettra de 
dégager toute l’odeur et 
l’arôme de la bière.



Céramique de Palestine

 Tentative de commande sur nouveau design mais qualité jugée 
insuffisante (manque d’entraînement des artisans) et prix élevé
 Echantillons disponibles, n’hésitez pas à nous faire votre retour!



Plus de produits pour hommes



Des produits zen / bien-être



Une crèche « en kit »
• Pour proposer une belle crèche en bois d’olivier tout en 

palliant au prix élevé

PVTTC kit 
complet 
98,60€

PVTTC 
29,90€

PVTTC 
22,90€



Des nouveautés bijoux

• Boucles d’oreilles 
en calebasse 
gravée (CIAP)

• Parure en cuivre 
(ACP)

• Collier en tissu et 
pierres (SIL)



Des nouveautés Bioviva

 Renouvellement de la gamme Défis Nature avec:
- Défis Nature des petits (à partir de 4 ans): ferme /savane / jungle
- Nouveaux Défis Nature: chiens / chats / chevaux + France

PVTTC: 
7,90€



Des nouveautés Bioviva
 La collection « J’aide mon enfant à… »

 Des activités ludiques pour accompagner l’enfant dans son 
épanouissement au quotidien: créativité, confiance, dépasser ses peurs

PVTTC: 
9,90€



Des nouveautés Bioviva

 Pour ses 20 ans, Bioviva lance une 
nouvelle version de son 1er jeu 
vendu à 200.000 exemplaires
 Gros plan de communication prévu

 Un jeu familial mêlant questions / 
réponses sur la nature et 
nouveaux défis amusants

PVTTC: 
29,90€



Des efforts sur les prix…

 Une baisse du prix moyen catalogue à 20€ (-12% vs N15) dans 
un contexte d’augmentation des prix chez les producteurs

 Plus de produits à moins de 10, 20 et 30€ 89% des produits à 
moins de 30€ vs. 75% en N15

Tranches de prix % N15 % N16

De 3,50€ à 10€ 23% 28%
De 10€ à 20€ 34% 37%
De 20€ à 30€ 18% 24%
De 30€ à 40€ 16% 7%

De 40€ à 50€ 5% 3%

De 50€ à 200€ 4% 1%
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En direct des producteurs…



Procédés de Fabrication

Les produits recyclés:

• BIO – Les carnets en papier recyclé

• ACP – La Planche Bouteille recyclée

• MAI – Le sac bandoulière en Étiquettes recyclées

Autres nouveautés:

• ACP – Les bijoux en cuivre

• BFTA – La Crèche en bois et gypse

• EMA – La ceinture tressée



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 1 Trempage du papier • 2 Pétrissage de la pâte

 Récupération de vieux journaux / magazines



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 3 Ajout des fibres et feuilles • 4 La pâte est prête



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 5 Récolte de la pâte dans les 
écrans

• 6 Disposition de la pâte sur un 
tissu en feutre



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 8 Séchage entre 2 plaques 
plastiques

• 7 Pressage de la pâte



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 9 Une fois sèche, la pâte devient 
du papier

• 10 Perforation des feuilles



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 11 Collage des feuilles • 12 Perforation et reliure 



BIO – Les carnets en papier recyclé

• 13 Reliure en bois de cannelle • Et voilà le résultat! 



ACP - La planche bouteille recyclée

• Récupération/achat de 
bouteilles en verre

• 1 Trempage des bouteilles



ACP - La planche bouteille recyclée

• 2 Décollage des étiquettes • 3 Nettoyage des bouteilles



ACP - La planche bouteille recyclée

• 4 - Enfournage des bouteilles 
pour 6h de cuisson à 750°

• Et voilà le résultat!



MAI - Le Sac bandoulière Étiquettes 

• 1 Récupération 
d’étiquettes textiles

• 2 Découpage 
du tissu

• 3 Couture des 
étiquettes 



MAI - Le Sac bandoulière Étiquettes 

• 4 Assemblage de toutes les 
parties du sac

• Et voilà le sac, avec une poche 
intérieure rembourrée pour 
ordinateur portable 



ACP - Les bijoux en cuivre

• 1 Martèlement des planches 
de cuivre                     

• 2 Traçage du produit désiré avec 
pochoir et crayon 



ACP - Les bijoux en cuivre

• 3 Martelage du cuivre pour 
l’effet frappé

• 4 « Annelage » du cuivre pour le 
rendre malléable et découpable



ACP - Les bijoux en cuivre

• 5 Après l’annelage • 6 Redressage du cuivre



ACP - Les bijoux en cuivre

• 7 Perçage de trous le long du 
dessin

• 8 Découpage du collier



ACP - Les bijoux en cuivre

• 9 Limage du collier • Et voilà le résultat! 



BFT - La crèche en bois et gypse

• Coupe du bois d’olivier dans les 
fermes (taille annuelle)

• Stockage du bois au soleil 
pendant 2 à 10 ans



BFT - La crèche en bois et gypse

• 1 Découpe du bois en 
différentes formes et tailles

• 2 Séchage



BFT - La Crèche en bois et gypse

• 3 Tamponnage, découpe et polissage des pièces en bois



BFT - La Crèche en bois et gypse

Le gypse est une roche blanche, d'aspect mat, 
finement cristallin, tendre (rayable à l'ongle)

4 réalisation des figurines en gypse

4-1 Mélange de la poudre de 
gypse avec de l’eau

4-2 Pâte versée dans les moules 4-3 Démoulage des figurines



BFT - La Crèche en bois et gypse

• 6 Assemblage des pièces en bois et gypse



EMA – La ceinture tressée

• 1 Découpe de 
bandes de cuir

• 2 Collage des 
bandes

• 3 Découpe en 3 
fines bandes



EMA – La ceinture tressée

• 4 Tressage et 
finition des bouts

• 5 Montage de la boucle 
et des passants

• 6 Fixation de la boucle



Préparation P17

 Pas d’intentions de commandes pour P17 car 
travail sur la collection pas assez avancé

 Commission produits à prévoir pour Septembre 
2016, n’hésitez pas à écrire à Pauline si vous 
souhaitez y participer!

 Intentions de commande par mail plus tard si 
besoin



Actualités alimentaires
Charlotte LEJEUNE et Yannick CHAMBON



Rappel des lancements
annoncés



Huile de coco vierge Bio 200mL

• Lancement : Fin Août / début Septembre

• Conditionnement : Par 12

• Origine : Podie - Sri Lanka

• Utilisation : 
• « Beurre végétal »
• Au wok ou à la poêle
• Dans des plats ou des desserts
• En cosmétique (peau et cheveux)

• PVTTC : 4,60€



Noix de coco râpée fine bio 100g

• Lancement : Fin Août / début Septembre

• Conditionnement : Par 10

• Origine : Podie - Sri Lanka

• Utilisation : 
• Dans des curry salés
• Dans des gâteaux ou des desserts 
• En smoothie

• PVTTC : 2,40€



Quinoa TRIO bio, 500g + sac 5 
KG*

• Lancement : Octobre (500g) // Décembre (5kg)
• Conditionnement : Par 12 pour le 500g
• DLUO :
• Origine : Anapqui – Bolivie 
• Produit : 

• Quinoa REAL 60% Blanc + 20% Rouge + 20% Noir

• + Produit :
• Croquant et coloré
• Biodiversité : de nombreuses variétés endémiques

• PVTTC : 5,90€ (500g) // NC (5kg)



Lancements fruits secs 100g

• Noix du Brésil bio 100g, moins chère (à la marque ADM)
• Lancement : mi-Août
• Conditionnement : + basique / Par 12
• Origine : Candela – Pérou
• PVTTC : 3,5€ (à confirmer) au lieu de 4,60€

• Noix de cajou épicée  Passage en bio
• Lancement : mi-Septembre
• Conditionnement : Par 16
• Origine : La Surenita - Honduras
• PVTTC : 2,6€ (à confirmer) au lieu de 2,50€



Huile d’olive bio 50 cl, Palestine

• En vente depuis début juin

• Prix revu un peu à la baisse

• Autres réseaux de ventes

• PVTTC : 11,50€ (au lieu de 12,50€

annoncé aux JDC P16)



Parc – De facto –
huile d’olive bio
• Récolte des olives :

• 2 variétés d’olive = 90% Nabali et 
10% Souri

• Ramassage à la main

• 12 coopératives certifiées bio 
• Dont 5 coopératives qui se sont 

associés pour avoir leur propre 
moulin il y a 2 ans

• Leur propre ligne d’embouteillage



Huile d’olive bio 50 cl, Palestine

l’un des oliviers le + 
vieux du monde : 

4000 à 5000 ans



Projet Tunisie Kasrine

• Les produits (pour rappel) : huile d’olive, 

amandes, pistaches

• Rencontre sur Biofach avec les 

représentants du groupements 

et l’agronomiste qui suit le projet sur place

• Certification FLO obtenue en mai 2016

• Dossier de préfinancement en cours

• Objectif de lancement 1er semestre 2017



Lancement
2ème semestre 2016

Charlotte LEJEUNE et Yannick CHAMBON



Rhum bio 3 ans, 70cl

• Produit :
• Rhum ambré 3 ans d’âge

• Odeur légère de caramel et note de poivre en bouche

• Lancement : mi-Juillet

• Conditionnement : Par 6

• Origine : Montillo - Paraguay

• DLUO : aucune

• PVTTC : 25,90€ (à confirmer)



Montillo, une coopérative de producteurs de 
canne à sucre



Production Rhum 3 ans



Vinaigre de mangue bio 200ml

• Lancement : Octobre/Novembre
• Conditionnement : Par 6
• DLUO : 18 mois
• Produit : 

• Vinaire de vin blanc d’Italie + 40% de pulpe de mangue FT + 
sucre de Canne FT du Paraguay

• Filières équitables :
• Pulpe de mangue : SFO Group, Inde
• Sucre  de 3 coopératives : Montillo, Ara Solis, Arroyense

• PVTTC : 6,80€ (à confirmer)

Pack ADM : travail en cours



Bonbons miel bio, 145g

• Lancement : Septembre

• Conditionnement : Par 12

• Origine : Mexique

• Produit : 
• Bonbons au miel nature de +/- 7gr emballés individuellement

• 65% des ingrédients sont issus du commerce équitable et de 
l’agriculture biologique (50% sucre de canne et 15% de miel)

• PVTTC : NC



Assortiment 6 épices bio

• Lancement : Fin Août / début Septembre 

• Produit : 
• Nouveau packaging/visuel

• Coffret cadeau

• Origine : Podie – Sri Lanka

• PVTTC : 6,50€ (à confirmer)

Pack ADM : travail en cours



Mangues séchées bio

• Lancement Amélia : 
• Juillet / Août 2016 : Amelia
• Oct/Nov 2016 : Brooks nouvelle récolte

• Produit :
• La mangue Amélia arrive !  2 références en parallèle : 
Amélia et Brooks (100g et vrac 2*2kg)
• Amélioration produit de la Brooks (tranches + épaisses et plus 

moelleuses)

• Origine : Upromabio – Burkina Faso

• Actualité : 
• Le séchoir principal a brulé  Soutien de la part de GEPA



Riz Basmati bio blanc 500g

• Produit : Riz Basmati blanc 500g

• Lancement : Octobre/Novembre 2016

• Conditionnement : Par 10

• DLUO : 24 mois

• Origine : Uttarakhand Inde –

IGP Basmati

• PVTTC : 3,40€ (à confirmer)



Le groupement de producteurs de 
riz Basmati

• Projet initié en 2011 avec un passage des producteurs en Agriculture 
Biologique soutenu par Helvetas et Intercoo Social Development India

• Dans le berceau culturel du Basmati, au pieds de l’Himalaya : 
Ramnagar, Kotabagh, Batalgha.



Le groupement de producteurs 
de riz Basmati



Le projet FT riz basmati

• 3000 producteurs bio en 2016

• Les revenus globaux des fermiers ont 
augmenté de 20 à 30% avec ce projet (30% à 
50% de plus sur les revenus tirés du riz bio)

• Un respect de l’éco système en 
encourageant les rotations de culture et 
en réduisant la consommation d’eau

• Un impact économique global



Accompagnement LFP

• Certification bio des riz presque finalisée
• 44 producteurs de riz certifiés bio en 2016 avec une volonté d’étendre le 

réseau pour 2017

• Nos riz sélection et parfumés blancs 5kg certifiés bio :

lancement en avril/mai 2017

• Des éléments positifs de professionnalisation
• Mise en place d’une comptabilité

• Partenariat avec Solidar’Monde : 
• Problématique de prix élevés  travail sur les coûts (production, transport, packaging)



Toute une gamme de 
riz bio en 2016 / 2017

Actuel Sept/Oct 2016

Avril / Mai 2017

Avril / Mai 2017

Avril 2016

Riz Basmati bio 
blanc 500g

Pack ADM : travail en cours

Riz Sélection 
bio 500g

Riz blanc bio 
5kg du Laos

Riz Hom Mali 
bio blanc 5kg



Notre partenaire riz

• Un pionnier du riz bio et équitable 
en Europe

• Leader en Europe sur le riz Fair Trade 
(Oxfam, Eza, Claro, Altromercato…)

• 1er moulin à acquérir la certification 
social et éthique SA 8000 en 2002/2003

• En 2004, introduction de la 3ème variété 
de riz CE sur un projet en Inde

• Introduction de la première variété de 
riz certifié bio en 1997

• En 2011, lancement des projets 
commerce équitable en Inde et en 
Thaïlande



Notre partenaire riz 

• Environnemental
• 870m2 de panneaux photovoltaïques en 2011

• Social
• Intégration de travailleurs handicapés dans l’équipe

• Un outil de production moderne et une expertise



Nos spécialistes marché – facteurs clés de notre 
réussite

Ensemble, nous développons le commerce équitable!



Timing de lancement

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rhum 3 ans bio Noix du Brésil bio
Mangue Amélia 

bio

Huile de coco bio
Coco râpée bio
Assortiment 6

épices bio
Noix de cajou 

épicée bio
Bonbons miel bio

Trio de quinoa bio 
500g

Riz basmati blanc 
bio 500g

Vinaigre de 
mangue bio

Mangue Brooks 
bio

Trio de quinoa bio 
5kg



Evolution de la charte
BOUTIQUE



Pourquoi un nouveau 
merchandising?

L’ancienne proposition d’aménagement des boutiques ADM n’est plus adaptée au réseau :

• Elle est massive et figée. Elle n’est pas facilement adaptable à toutes les boutiques.

• Elle est coûteuse.

• Elle ne correspond plus à notre image.

• Elle a été utilisé depuis 2008. Les besoins ont évolués. 

• La Fédération fait évoluer la charte graphique et Solidar’monde la charte produit. C’est 
important de faire évoluer en même temps le concept de la boutique.

Le contexte



Quelles sont les évolutions?

Ce nouveau modèle de merchandising est le fruit de 3 ans et demi de visites des boutiques du réseau, de 
réaménagement d’espace de vente, de travail sur l’image du réseau Artisans du Monde et de repérages des 
tendances de merchandising. J’ai analysé les besoins en terme d’aménagement de boutique tout en prenant en 
compte vos attentes et les adaptant aux tendances actuelles.

• Dans un souci de respect de l’environnement, il est nécessaire que notre enseigne s’inscrive dans un 
démarche d’environnement durable.

• La plupart des associations ne peuvent faire que très peu d’investissements pour rendre leur boutique 
attrayante. Il faut se tourner vers des solutions à moindre coût.

• Chaque boutique a ses propres spécificités tant en terme de ventes que d’espace.  Il est important de 
proposer un aménagement sur-mesure à chacune d’entre elles. 

• Notre enseigne a la volonté de voir le commerce équitable dans le quotidien des gens et offre des produits 
d’univers très variés. Il faut bien mettre en évidence chaque famille et univers de produits pour faciliter la 
compréhension de notre offre.

• Les produits par famille sont très variés. Il est nécessaire de bien mettre en avant le savoir-faire de nos 
partenaires.

Les besoins



• Murs blancs texturés  avec des pointes de couleurs dans 
certains espaces pour réveiller l’ensemble

Le style



• Eclairage directionnel pour bien éclairer toute l’offre

Lot 4 baguettes lumineuses à 
LED 

19,95€ le lot

Ikéa

Rail plafond, 3 spots LED 

9,99€ + 5,99€ l’ampoule x 3 = 27,96€

Ikéa

Lot de 5 spots sur câbles tendus (2 x5 m)

139,18€ le lot

Site Paulmann

Kit 3 spots à encastrer Tedo
orientable Led EGLO GU10 blanc

36,90€ le kit

Leroy Merlin



• Esprit récup’



• Matières brutes et naturelles (bois brut, lin, papier)



• Mise en avant des produits avec du mobilier plus discret



• Un style  de mobilier différent pour chaque famille de produits

Bijoux Etoles Cosmétiques



• Compartimentation des familles de produits avec des gammes très variées



• Rendre l’espace de vente convivial



• Style appartement 



La boutique pilote 
Saint-Brieuc



La boutique avant les travaux



La boutique avant les travaux



Le plan d’aménagement



La façade



Les vitrines



Murs, sol et éclairage



Couleur qui réveille



L’univers « Savourer, partager », la famille Art de la table



L’univers « Savourer, partager », la famille Art de la table



L’univers « Décorer, Embellir », la famille déco



L’univers « Décorer, Embellir », la famille déco



L’univers « Découvrir, s ’amuser », les familles Espace enfant, 
Instruments de musique et papèterie



L’univers « Découvrir, s ’amuser », les familles Espace enfant, 
Instruments de musique et papèterie



L’univers « S’apprêter, s’exprimer»



L’univers « S’apprêter, s’exprimer», la famille Bien-Etre



L’univers « S’apprêter, s’exprimer», la famille Accessoires 
Textiles



L’univers « S’apprêter, s’exprimer», la famille Bijoux



L’univers « S’apprêter, s’exprimer», la famille Bijoux



L’univers « Savourer, Partager », l’épicerie



Le comptoir-caisse et le point Info



Le travail de collaboration entre ADM Saint-Brieuc et 
Solidar’Monde

• Rencontre aux JDC en janvier 2016.

• 4 visites pour suivre le projet : 1ère visite en mars pour voir la nouvelle boutique 
et faire un proposition d’aménagement et la dernière en juin pour la mise ne 
place des produits.

• Points téléphoniques plusieurs fois par semaine pour vérifier l’avancement du 
projet et donner les nouvelles directives.

• Envoi de photos pour le choix des meubles et pour conseiller dans l’avancement 
des travaux.



Le budget de cette relocalisation

• Le budget de cette relocalisation est d’environ 8000 €.

• De gros travaux d’aménagement ont du être effectués vu l’état du local. Ce sont 
l’éclairage et les travaux qui ont couté le plus cher : 4000 €. Puis s’ajoute le coût 
du parquet et de la peinture.

• Le mobilier a été trouvé en grande partie chez Emmaüs, les magasins d’occasion 
et dans les greniers des bénévoles.

• Pour que le projet de boutique pilote puisse voir le jour, Solidar’Monde a aidé la 
boutique de la moitié du budget.





La boutique ADM Troyes







La signalétique en boutique va 
évoluer d’ici la fin de l’année pour 

s’accorder avec la charte graphique de 
la fédération.



ADM en pratique
Et en développement !

Pauline BLANC



La communication



Communiquer dans les journaux

ADM Rennes

Points clés :
o Dégustation : mise en avant évènements

o Adresse de la boutique : à la fois dans l’intro et

dans la conclusion !

o Rappel partenariats avec les Comités

d’entreprises ou collectivités

Ici mention du partenariat avec le conseil départemental :
Pour ceux qui font partie des TDCE c’est le moment de vous
rappeler à leur bon souvenir !



Communiquer dans la presse

ADM Gerardmer
Présentation par les tisserands de l’UGAN de leur
activité et de leur métier à tisser.

Points clés :
o Annonce les visites de partenaires

o Communication sur le savoir faire des tisserands

de l’Ugan

o Démonstration et atelier participatif.

o Témoignage de l’utilité du commerce équitable

o Moment de partage convivial autour d’un pot.



ADM Strasbourg
Via un e-Mailing

Points clés :
o Mise en avant des nouveaux

produits qui donnent envie d’aller
voir en boutique

o Méthode qui peu permettre de
proposer des produits « sur
catalogue », « à la commande »

o Attention l’information est
beaucoup plus efficace lorsque elle
est dans le corps du mail et non en
pièce jointe!

Communication 2.0



ADM Toulouse
Via un logiciel d’emailing internet
(SendinBlue, Mailchimp…)

Points clés:
o Avoir un bon fichier clients : Pour

cela il faut avoir à la caisse une
fiche à faire remplir à tous les
clients pendant que vous encaissez
ou que vous leur préparez des
paquets cadeaux par exemple !

o Promotions

o Boutique et adresse

o Réseaux sociaux



Points clés :

o Réutilisation des communications S’M

o Mise en avant des nouveaux produits
qui donnent envie de venir en boutique

o Méthode qui peu permettre de
proposer des produits « sur
catalogue », « à la commande »

ADM Aix
Via un e-Mailing 

[…]

[…]



Facebook

Une belle vitrine pour diffuser vos
messages et faire connaitre votre
association au plus grand nombre.



Facebook

ADM Louviers

Points clés :
o Permet d’élargir votre cible

o Communication gratuite 
directement adressée à votre 
cible

o Facile à relayer



Twitter



L’animation



ADM Mâcon
Le brunch équitable

Points clés :
o Communication en amont: affichage, flyers, mails avec le menu du jour

pour attirer les gourmands !

o Le jour J : Questionnaire proposé aux passants pour gagner une tablette
de chocolat : permet d'engager le dialogue et de présenter la campagne.

o Une boîte recueillant les contributions a permis de payer la quasi totalité
du chocolat offert en cadeau

o 2 podiums à l'intérieur

o Des contacts sont pris, des passants entrent dans le magasin et achètent
et reviendront si ils ont été convaincus !

« Cette action mobilise plusieurs bénévoles ; certaines qui ne peuvent pas
assurer le service boutique sont contentes de participer par leurs pratiques
culinaires. c'est aussi un moyen de faire se rencontrer les bénévoles qui
autrement sont assez solitaires dans les permanences. C'est "bon" pour le
groupe. »

Dégustations



Dégustations

ADM Saint-Brieuc
Organise des samedis gourmands

Points clés :
o Dégustation du nouveau café, gâteaux au chocolat, mousse

au chocolat selon les saisons et les dates clés du
calendrier.

o Des personnes qui entrent et achètent autre chose que les
produits proposés, et reviennent car ils ont découvert et
apprécié les produits.

o Le chiffre d'affaires du jour est doublé, voire triplé, cela
dépend des conditions météo.

o Essentiel: la table de dégustation dehors.

o L'organisation mobilise deux bénévoles en plus mais n'est
pas lourde grâce à la trame de l'affiche et des flyers.



Présentation du café USAWA
ADM Versailles 



Présentation du café USAWA
ADM Rouen



Pique-nique à Bourg-en-Bresse



Flyer et affiche modifiables



Partenariats
Associations et collectifs

ADM Strasbourg
Participe à un défilé de mode éthique avec Le
Collectif Local de l'Éthique sur l'Étiquette en
Alsace qui est composé de différents acteurs
locaux.

Artisans du Monde Strasbourg, l'Action Catholique
Ouvrière, la C.C.A. (Associations de
consommateurs), les délégations CCFD-TS
d'Alsace, COLECOSOL (Collectif pour la Promotion
du Commerce Équitable), HUMANIS (Collectif
regroupant une centaine d’associations de
Solidarité Internationale en Alsace), Oikocredit
France Est et Vétis.



ADM Toulouse
Points clés :
o Brunchs et animations avec dégustations de

produits et boissons.

o Basé sur des échanges équitables et
solidaires : L’association Ethik’n’roll et
KIPEPEO Esprit Etnic, petite société basée à
Toulouse (textile et vannerie du Kenya) …

Partenariats
Associations et collectifs



ADM Toulouse
Animation dans le magasin Biocoop sur le
thème de la filière cacao à l’occasion de la
quinzaine

Points clés :
o Rencontrer de nouveaux clients

o Sensibiliser, faire connaître, faire goûter
les produits AdM

o Étendre son réseau

Partenariats
Magasins Biocoop



ADM Briançon
Organisent avec un magasin Biocoop la
Quinzaine du CE et le Festival AlimenTerre

Points clés :
o En cohérence avec des valeurs que nous

partageons

o Profiter de leur visibilité

o Achats d’artisanat pour leurs animations

o Dépôt-vente produits artisanaux

o Animations

Partenariats
Magasins Biocoop



ADM Clamart
Intervient aux Biotonomes (moment d’information, d’échange et de
partage citoyen autour de l’idée de faire mieux avec moins. Des
rendez-vous partout en France.)

Points clés :
o Interventions de deux bénévoles pour initier une soixantaine

d’enfants aux principes du commerce équitable (2x30min)

o Leur a permis de rencontrer et d’échanger avec les responsables

du magasin Biocoop

Partenariats
Magasins Biocoop



Partenariat éducatif

ADM Sallanches
Magasin éphémère

Points clés :
o Démarche éducative originale renouvelée depuis 7 ans

o Trois bénévoles interviennent chaque année, d'octobre à mai à
raison de 2 h/mois

o Élèves en bac pro vente, conçoivent et mettent en place une
boutique éphémère avec des produits de l'association.

o Les élèves ayant contacté France 3 cette année, un reportage a
été réalisé et diffusé le 24 mai sur France 3 Rhône-Alpes

o Essayent de la faire chaque année au moment de la quinzaine
du C.E.

o En 2016, le C.A réalisé a été de 3631€ (2900€ en 2015, 2000€ en
2014).



Démarcher des professionnels

ADM Paris

Points clés :
o Présente notre mouvement

o Utilise du vocabulaire adapté
aux structures qui ne font pas
forcement partie de l’économie
sociale et solidaire
(Développement durable, RSE)

o Affiche un message très clair



Avoir de bonnes idées ! 



Avoir de bonnes idées ! 

Créations d’ADM Montluçon et Bressuire
Sacs surcyclés en sachets de café 

« Pour 50€ d'achat, un sac surcyclé offert! »



Avoir de bonnes idées ! 

ADM Clamart
Installation d’un écran

Points clés :
o Présente aux clients dans la boutique

des informations sur les producteurs et
les produits

o Attire l'œil

o Économie de l’espace, pour plus
d’information



Vos Outils 

Vous y retrouverez :
o Vos outils de communication : étiquettes,

affichettes, flyers, affiches…

o Une nouvelle rubrique consacrée aux ILV
produits

o De nouvelles ILV producteurs (artisanat
et alimentaire)

o Les catalogues disponibles sous format PDF
interactif

o Et tous les autres outils que vous connaissez déjà
(bon de commande, logos, guide de
développement...)

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
que l'on en développe de nouveaux !



Merci à vous !


