
Table ronde

Jeudi 6 Mai 2021 à 12h30 · Lausanne
Espace Dickens et « en ligne »

Plus d’informations sur notre site : www.mdm.ch/espace agenda
 Pour s’inscrire : info@mdm.ch

Commerce équitable et climat
Face à l’urgence climatique, 
quel rôle le commerce équitable joue-t-il ?

Quelles sont les problématiques liées
au réchauffement climatique dans les pays 
à faibles revenus et tropicaux ?

Avec les intervenant·e·s : 
Lara Baranzini Porte-parole des Magasins du Monde

Mathilde Brochard Responsable d’études et plaidoyer 
 chez Commerce Équitable France 

Claire Fischer Coordinatrice de la campagne Fair Trade Town

Tristan Lecomte Fondateur d’Alter Eco et de PUR Projet

Valentine Python Docteure EPFL en sciences environnementales, 
 climatologue et géographe

Jean-Blaise Held Modérateur

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Co-organisée par Swiss Fair Trade et l’Association romande des Magasins du Monde
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Lara Baranzini, porte-parole de l’Association Romande des 35 
Magasins du Monde. Lara défend les valeurs et les principes de 
l’économie sociale et solidaire et les met en pratique avec le commerce 
équitable.

Claire Fischer, géographe. Actuellement coordinatrice de la 
campagne Fair Trade Town en Suisse romande et italienne et présidente 
de l’Association des Botteghe del Mondo della Svizzera italiana. 
Swiss Fair Trade qui porte la campagne FTT est l’association faîtière 
du commerce équitable en Suisse. 

Tristan Lecomte, fondateur en 1998 d’Alter Eco, entreprise pionnière 
du commerce équitable et de Pur Projet, en 2008, un collectif de lutte 
contre la déforestation et le changement climatique menant des projets 
de reforestation et de conservation forestière en Amérique du Sud et 
en Asie. 

Valentine Python, conseillère nationale, Docteure EPFL en sciences 
environnementales, climatologue et géographe. Valentine s’investit dans 
l’éducation à l’environnement. Consultante scientifique, elle transmet 
les connaissances nécessaires pour comprendre le réchauffement 
climatique et l’érosion de la biodiversité. 

Plus d’informations sur notre site : www.mdm.ch/espace agenda
Pour s’inscrire : info@mdm.ch

Modérateur : Jean-Blaise Held, enseignant-formateur à la commu-
nication (prise de parole en public, média training, gestion d’entretiens), 
animateur de tables rondes et de débats, ancien journaliste radio. A fait 
partie des premiers membres des Magasins du Monde de Neuchâtel.

Intervenant·e·s :

Mathilde Brochard, responsable d’études et plaidoyer chez 
Commerce Équitable France. Ce collectif agit comme un levier 
d’accompagnement des transitions écologiques et sociales des modes 
de production et de consommation auprès des acteurs du commerce 
équitable.


