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ARTISANS
ARTISANS DU MONDE VIEUX LYON
Adresse : 14-16 rue de la Bombarde
Tel : 04 78 92 90 05

Fax : /

Mél : contact@artisansdumondelyon.org

Site Internet : en construction

Année de création : 1974

CONTACTS ET
ET RESSOURCES EN 2009
Président(e) : M. Mesnard
Nombre de salariés : 1.5

Nombre de bénévoles : 50

Nombre de membres : 35

Autre adhésion : La Fédération Artisans du Monde et son réseau de 160 associations

ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION
Œuvrer pour le Développement Durable par la promotion du Commerce équitable.

HISTORIQUE ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Depuis 30 ans, Artisans du Monde construit avec ses partenaires du Sud une économie solidaire au service du
développement durable. Le développement est ici entendu comme la maîtrise par les peuples et les sociétés de
leurs choix économiques, politiques, sociaux, culturels et écologiques dans un objectif de démocratie.
Réseau de distribution, associatif et militant, Artisans du Monde défend l'idée d'un commerce équitable à trois
dimensions : économique, éducative et politique. Ses moyens d'action sont la vente de produits du commerce
équitable, l'éducation des consommateurs, des campagnes d'opinion publique et des actions de plaidoyer.
Avec plus de 160 points de vente partout en France, Artisans du Monde est aujourd'hui le premier réseau spécialisé
de commerce équitable. Un réseau animé par 5000 bénévoles et 85 salariés qui s'engagent depuis plus de 30 ans
pour une économie solidaire. Les différentes structures sont regroupées au sein d'une fédération nationale.

PROJETS EN COURS ET A VENIR
Participation à le Semaine Etudiante du Commerce équitable, à la Quinzaine du CE et à la Semaine de la Solidarité
Internationale
Mise en place d’un nouveau site Internet local
Nombreux projets de sensibilisation en cours et accompagnement de quelques structures d’accueil collectif de
mineurs sur l’intégration du CE dans le projet pédagogique de ces structures.
Partenariat avec le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes.
Partenariat départemental avec le regroupement de comités d’entreprises Interce69-CEZAM
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Accompagnement de structure comme l’association d’insertion professionnel Messidor Restauration pour la mise en
place de ses engagements pour une restauration responsable

LES PARTENAIRES DE VOTRE ASSOCIATION AU NORD ET AU SUD
Au Sud :124 groupements de producteurs partenaires dans 43 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine
Au Nord : Solidar’Monde (centrale d’importation d’AdM), Fondation Macif, le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes,
INterce69-CEZAM, Messidor Restauration, collectivités de Pierre Bénite, Lyon, ST Germain au Mont d’Or, Solaize.

OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Désignation

Quantité

Tous publics
VHS « L’équité compte »
Dessin animé 5’30
DVD« L’équité compte »
Dessin animé 5’30
Pour les enfants
« Kit petit déjeuner solidaire » : 1 manuel
pédagogique, 25 passeports enfant, 1 jeu de
carte, 1 planisphère, 1 lot de photos, des
échantillons de produits, 1 sac en jute - 2004
Passeport enfant supplémentaires par lot de 10
Planisphère
Livre « Goutte à Goutte…Nait l’ocean »
Recueil de trois contes sur le commerce equitable
et la consommation citoyenne avec fiches de jeux
et d’informations. CD inclus – 72p - Grad
Livre «Le cerf-volant magique » Conte sur Les
droits de l’enfant – 64 p - Grad
« Les dessous de l’or blanc » 48p
Sabatier - Hamon - 2006
« Des Bulles dans le commerce » 5 histoires sur
le commerce equitable – 40p - Grad
Pour les jeunes
VHS « Faut que ca change! »
15’30 – 2004
DVD « Faut que ca change! »
15’30 – 2004
Brochure « Pouvoir d’achat/Devoir d’action », 16 p
Par lot de 10 - 2003
Manuel pédagogique »Comprendre pour agir »
éducation à la consommation responsable et au
commerce équitable
Artisans du Monde - Kairos 210p – nov 2005
Livre « Alter-mondialiste, moi? »
Artisans du Monde – Ritimo 96p – mai 2004
Exposition « Autres échanges, autre monde »
(8 panneaux 60 X 80 cm) - 2003
Pour les adultes
« Tant qu’il y aura des oliviers… » : Mallette

Prix unitaire TTC

TVA

12.00 €

1

15.00 €

1

50.00 €

10X……

5.00 €

2

3.00 €

1
2

15.00 €

10X…..

1

11 €

2

11.50 €

2

13.50 €

2

20.00 €

1

25.00 €

1

10.00 €

2

40.00 €

2

5.00 €

2

50.00 €

1

Total TTC
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pédagogique sur l’huile d’olive en palestine.
Comprend 1 DVD (23’), un manuel pédagogique
et une étude de filière sur l’huile d’Olive
FAdM et Solarium ASBL - 2007
« Du Développement Durable au Commerce
Équitable » : Mallette pédagogique sur la filière
du riz au Laos.
Comprend 1 DVD (47’), un manuel pédagogique
et une étude de filière sur le riz
FAdM et Solarium ASBL - 2007
VHS « Fivapamina » Une coopérative de femmes
malgaches - 21’ - 2002
DVD « Fivapamina » Une coopérative de femmes
malgaches - 21’ - 2002
Livre Coton « Des vies sur le fil » 152p
Oxfam – Magasins du Monde 2006
Livres
Livre « Du commerce oui, mais différemment »
187p EFTA – IFAT-FLO 2006
« Les pieds dans le plat, la face cachée de notre
alimentation »
Sabatier - Hamon - 2006
« Les dessous de l’or blanc », 48p
Sabatier - Hamon - 2006
« Vêtement, la fibre écologique », 139p
Goldminc-Aubert - 2001
« Des peuples et du café »
Eric St Pierre
« Des abeilles et des hommes », 217p
Maya Honing - 2003
« Défaire le développement, refaire le monde »
409p
La Ligne d’Horizon – 2003
« Un autre monde », 452p
J. Stiglitz – 2006
« Éducation à l’environnement », 168p
C.L.Mayer - 2002

35.00 €
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Code TVA 1 : 19.6%
Code TVA 2 : 5.5 %

