Fiche projet - Projet de sensibilisation au commerce
équitable et à la coopération internationale dans les
secteurs de l’artisanat et de l’apprentissage (CECI-2A)
Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : mars 2021

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : décembre 2021

Pays d'intervention : France

Localité : URMA Vendée, La Roche sur Yon
Budget : 13 944€
Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : Agence française de Développement
Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté alimentaire, Croissance économique - Emploi, Éducation,
Éducation à la citoyenneté mondiale, Enseignement - Formation, Environnement, Justice-Paix
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire
Type de structure : ÉTABLISSEMENTS

Adresse : 6 boulevard des Pâtureaux, 44985 Sainte-

D’ÉDUCATION, DE SANTÉ ET DE RECHERCHE,

Luce-sur-Loire

Centre de formation ou d'apprentissage

Représentant : M. Joël Fourny

Pays d’intervention : Allemagne, Bénin, Cameroun,
Espagne, Finlande, Italie, Mali, Norvège, Royaume-Uni,
Togo
Secteurs d'intervention : Appui - Conseil - Formation,
Croissance économique - Emploi, Éducation,
Enseignement - Formation, Mobilité – Volontariat
L’objectif global de ce projet est de sensibiliser différents acteurs de l’apprentissage et de l’artisanat (apprentis et
personnels de centres de formation professionnelle, anciens apprentis, maitres d’apprentissage, artisans) de la Vendée
et plus largement des Pays de la Loire sur le Commerce Equitable et la coopération internationale dans le secteur de
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l’Artisanat. L’objectif spécifique est de permettre aux apprentis sensibilisés d’appliquer ces connaissances nouvelles à
leur domaine de compétences (Boulangerie). Ce projet est réalisé grâce à l’implication de divers acteurs issus du milieu
de l’artisanat, de l’apprentissage, du commerce équitable et de la coopération internationale (Artisans du Monde de la
Roche sur Yon, Association NAPCE, CMA Pays de la Loire – URMA 85, la CRESS, Agri-Ethique…). Ainsi, entre mars et
décembre 2021, plusieurs ateliers sont réalisés par ces acteurs auprès des apprentis de l’URMA 85 (centre de formation
professionnelle) au cours desquelles ils sont pleinement impliqués dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances
dans ces thématiques. L'objectif de ce projet est également que les apprentis s'emparent de ces sujets (commerce
équitable et coopération internationale) pour partager leurs nouvelles connaissances sur ces thématiques à travers
l'organisation d'un évènement (Agir Maintenant pour un Monde plus Equitable qui se déroule le 9 décembre 2021 à la
Maison des Apprentis de l'URMA Vendée à la Roche sur Yon) et la création et diffusion d'outils de sensibilisation
(affiches, flyers).

Contexte
A travers ce projet, nous souhaitons faire connaitre aux apprentis et personnels des centres de formation professionnelle,
aux artisans et autres acteurs (institutions, organisations associatives…) du territoire les principes, dispositifs, labels,
bonnes pratiques, processus de développement du commerce équitable et de la coopération internationale dans le
secteur de l’Artisanat. Nous souhaitons sensibiliser ce public sur ces thématiques en leur présentant des bonnes
pratiques au travers de témoignage d’acteurs pleinement impliqués dans ce type de projets et de démarches et en
mettant en place des initiatives actives dans ces domaines. Ainsi, à travers des ateliers et un évènement de
sensibilisation et de promotion au commerce équitable et à la coopération internationale dans le secteur de l’artisanat,
mais également à travers la création et la diffusion d’outils de sensibilisation, nous souhaitons promouvoir des
démarches responsables et citoyennes menées sur le territoire et à l’international afin de les faire connaitre et ainsi de
démultiplier ce type de projets par les acteurs de l’artisanat de la région sur le long terme.

Publics concernés
Bénéficiaires directs: Les apprentis boulangers de l'URMA Vendée
Autres bénéficiaires: professeurs et apprentis, artisans, membres d'associations, d'institutions toutes personnes
intéressées par les thématiques du commerce équitable et de la coopération internationale dans les secteurs de
l'artisanat et de l'apprentissage.

Partenaires locaux
Artisans du Monde de la Roche sur Yon, Association NAPCE, CMA Pays de la Loire – URMA 85, la CRESS, Agri-Ethique

Objectifs du projet
L’objectif global de ce projet est de sensibiliser différents acteurs de l’apprentissage et de l’artisanat (apprentis et
personnels de centres de formation professionnelle, anciens apprentis, maitres d’apprentissage, artisans) de la Vendée
et plus largement des Pays de la Loire sur le Commerce Equitable et la coopération internationale dans le secteur de
l’Artisanat. L’objectif spécifique est de permettre aux apprentis sensibilisés d’appliquer ces connaissances nouvelles à
leur domaine de compétences (Boulangerie).

Activités
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Ateliers de sensibilisation au Commerce équitable et à la coopération internationale auprès d'apprentis boulangers
Création d'outils de sensibilisation et de communication sur le commerce équitable et la coopération internationale
Organisation d'un évènement afin de démultiplier la sensibilisation sur le commerce équitable et la coopération
internationale

Résultats
Des ateliers de sensibilisation ont été réalisés auprès des apprentis de l'URMA Vendée
Des outils de communication et de sensibilisation au commerce équitable et à la coopération internationale ont été
réalisés
Un évènement de promotion et de sensibilisation au commerce équitable et à la coopération internationale a été
organisé
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