La commune de Fléron participe à la
campagne de solidarité internationale
« Commune du Commerce Equitable »

Un groupement de citoyens constitué fin 2013 mène différents projets de
sensibilisation et de promotion des produits du commerce équitable. Par la
consommation de ces produits équitables, vous soutenez les producteurs
défavorisés du Sud, qui reçoivent un juste prix pour leur travail et produisent des
produits respectueux de l’environnement.
La lutte contre la pauvreté et la préservation de l’environnement constituent les
enjeux planétaires majeurs et vont de pair.
La campagne centrée sur la solidarité avec les pays du Sud promeut de façon
large une consommation responsable pour un développement durable, tant au
Nord qu’au Sud. C’est pourquoi, en Belgique il a été décidé de soutenir aussi les
produits locaux provenant d’une agriculture durable.
Pour devenir une « Commune du commerce équitable », six critères doivent
être remplis avec la participation des différents acteurs locaux, commerçants
écoles, associations, … vous trouverez toutes les infos sur le site général de
l’opération : www.cdce.be.
Un de ces critères a pour but d’encourager les commerces et les établissements
Horeca de la commune à participer à la campagne en proposant des produits
issus du commerce équitable à leur clientèle.
Ce répertoire est le fruit du travail des citoyens bénévoles du comité de pilotage
CDCE. La liste n’est pas exhaustive, aidez-nous à la compléter …
Pour toute information, contactez : cdcefleron@gmail.com
La campagne « Communes du Commerce Equitable » est portée par Max Havelaar, en
collaboration avec Oxfam Magasin du monde et Miel Maya Honing, avec le soutien de la
Wallonie et de la Direction générale de la Coopération au Développement.
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Produits Equitables - en provenance du Sud
Commerçant
Oh My Mug
Avenue des Martyrs, 205
Café@Home
Marché hebdomadaire
Oxfam Solidarité
Avenue des Martyrs, 228

Carrefour
Rue de la Clef, 34

La Claire Fontaine
Avenue des Martyrs, 311

Lidl
Rue du Bay-Bonnet, 8
ProxyDelhaize
CC du Bay-Bonnet, 1

Traiteur – Boucherie Pottier
Avenue des Martyrs, 193

Produit

Label

Café en grains

Chorti

Café

MaxHavelaar

Café moulu, café pads
Miel
Chocolats
Vins
Chips
Confitures
Thés
Jus d’orange, etc...
Bananes
Fruits et légumes
Jus de fruits
Café
Riz
Chocolat, choco
Riz de Camargue
Cacao, chocolat, choco
Café
Thé et Tisanes
Café
Choco
Biscuits fourrés choc
Chocolat noir KAOKA
Riz
Fruits
Fruits : Bananes, Physallis
Jus de fruit
Café
Choco
Sirop
Riz
Sucre
Epices
Sirop de poires et pommes bio du Pays de Liège
Confiture groseilles « Maquereau »

MaxHavelaar
Solidair

MaxHavelaar,
Bioéquitable,
FairTrade Ecocert

MaxHavelaar
MaxHavelaar
Oxfam

Terra Etica
certifiée Bio et
Equitable
Origine et qualité garanties par les labels « Equitables »Max Havelaar, Maya, Oxfam, Fairwild,
Ethiquables, NaturlandFair, FairTrade Ecocert, BioEquitable et Tusimbolo. Des produits peuvent aussi
être fabriqués à partir de produits équitables. (Labels reconnus par la campagne)

Produits Locaux – CIRCUITS COURTS
Commerçant
Carrefour
Rue de la Clef, 34

Crémerie René - Assunta
Rue Carl Jost, 46
Dany Viellevoye
Avenue des Martyrs, 243
Rue E. Vanderveld, 54
La Fromagée
Avenue des Martyrs, 293
La Halle Paysanne
Avenue des Martyrs, 300
Jean Beauwens
Marché hebdomadaire
Leonidas
CC du Bay-Bonnet
Pâtisserie Renkin
Rue Surfossé, 18
Traiteur – Boucherie Pottier
Avenue des Martyrs, 193

Moulin Henry
Parc artisanal de Retinne
Rue Fond du Flo, 1
Ferme du Bidlot
Benoît et Axel BRUWIER
Rue du Bidlot, 1

Produit
Jus de fruits des Vergers Sonkeu (MELEN)
Confitures de la Ferme de Gérard Sart (ST ANDRE)
Produits du terroir Ferme d’Artagnan (HACCOURT)
Jus de Fruits de Pom’Art (BATTICE)
Fromage de la Ferme Colyn (BATTICE)
Fromages Duysens (AYENEUX)
Maquée fraiche Regal (QUEUE DU BOIS)
Carré de Liège Camal (QUEUE DU BOIS)
Fromages de Herve Société (HERVE)
Miel et sirop de la Siroperie d’AUBEL
Lait de la ferme Duizings (RETINNE)
Crème fraiche de la ferme Beckers (STEMBERT)
Sirop artisanal Nyssen (AUBEL)
Fromages Duysens (AYENEUX)
Miel de mon rucher Jamsin (RICHELLE)
Viande de la ferme Paquay (CEREXHE HEUSEUX)
Vinaigre de Cidre (nature ou à l’ail des ours)
Jus de Pomme (CEREXHE HEUSEUX)
Paniers de produits du terroir
Tartes aux fruits et au riz (fruits de mon verger et œufs de mes
poules, lait de ferme)
Sirop artisanal de la siroperie Meurens (AUBEL)
Bière « La Bestiale » créée par un Liégeois et brassée à HOMBOURG
Aronath de Méan : confitures, vinaigre, huile, moutarde, ...
Une fleur de sel « A la Belge » (EMBOURG) Les moulins de fleur de sel
sont imprégnés de produits régionaux (Fromage de Herve, spéculoos,
Bleu des Moines, grué de cacao Darcis)
Charcuteries à base de porc « Duroc d’Olives » (NAMUR)
Génisse « Blanc Bleu Belge », veau belge et agneau (WALLONIE)
Volaille « Coq des Prés » (ARDENNES et TROOZ)
Poulet « L’Ardennais » élevés au maïs d’AUBEL
Bière Sainte Nitouche (BEYNE-HEUSAY)
Jus de pomme, confitures, sirop des Vergers de l’Andelaine (OLNE)
Ail des ours, fenouil, … du Comptoir des Epices (HEUSY)
Aronath de Meau : confitures, vinaigre, huile, moutarde, ...
Maquée
Lait Marguerite happy cow
Sirop
Fruits de saison

Demandez à votre marchand d’où viennent ses produits agricoles et faites connaissance avec les
agriculteurs, maraîchers, éleveurs, apiculteurs…de Fléron et environs. Par vos achats, encouragez les
producteurs locaux et privilégiez les CIRCUITS COURTS. Certains vendent aussi en direct ou distribuent
leurs produits via des groupes d’achats en commun (GAC).

