
Créé en 1974 Artisans du Monde est aujourd’hui 
le premier réseau associatif de commerce équitable. 

MOYENS D’ACTIONS 

La vente de produits du commerce 
équitable 

L’éducation au commerce équitable 

Des campagnes d’opinion publique 

PRINCIPES DU COMMERCE 
EQUITABLE 

Prix justes et relation durable 

Respect des droits sociaux et de 
l’environnement 

Amélioration des conditions de vie des 
producteurs 

ARTISANS DU MONDE 
c’est quoi? 

Accueille en région Centre 

Son partenaire bolivien 
Jaime BELEN COPA

vice-président d'ANAPQUI (Association NAtionale 
des Producteurs de QUInoa) en Bolivie. 

Il sera à Vendôme du 14 au 16 novembre 
2013

… et à Vendôme ?

Ventes associatives (ventes sur 
stands, marchés de Noël …) 

Marche du samedi à Montoire 

Dépôt à Bien Être en bio place du 
Marché couvert  Vendôme

GAC de Saint Ouen

Projets d’actions éducatives 

Participation aux campagnes 
nationales pour la promotion du Commerce Équitable et 
en faveur de la Solidarité

Comment nous joindre et nous rejoindre : 

ADM Vendôme 02 54 80 44 88
1 Impasse du puits 41160 Ouzouer le Doyen
vendome@artisansdumonde.org

Du 16 au 24 Novembre 2013 

ARTISANS DU MONDE 
Vous propose des produits en provenance de 
Bolivie 

Organisation paysanne 
ANAPQUI 

Quinoa Real bio 
Penne bio à la 

quinoa 
Spaghetti bio à la 

quinoa 
Fusilli bio à la 

quinoa 

Coopérative El CEIBO 
Chocolats noirs 
Chocolats au lait 
Cacao 

CRISIL 
Crisil propose une gamme d’articles d’art de la table 
diversifiée et travaille particulièrement sur la qualité des 
produits. 

Verres à pieds 
Carafes 
Bols 



Notre Partenaire 

Le réseau Artisans du Monde importe de la 
Quinoa depuis 1995 au travers d’une filière 
particulière, qui s’appuie avant tout sur une 
organisation de producteurs indépendante 
et créée par les producteurs eux-mêmes. 

L’ANAPQUI est une organisation de producteurs 
créée en 1983 qui compte 1260 membres. Elle est 
structurée autour de 2 grands axes de travail : 

- un volet syndical de 
protection et de défense des producteurs de 
Quinoa ; 

- un volet commercial pour 
valoriser la vente et l’exportation de la 
Quinoa et permettre ainsi aux producteurs 
d’améliorer leurs revenus. 

Ils conservent une partie de la Quinoa produite pour 
leur consommation. Leur production leur permet de 
générer un revenu supplémentaire afin de 
diversifier leur alimentation, en achetant, par 
exemple, des produits maraîchers, rares sur les 
hauts plateaux 

La Bolivie 
La Bolivie est une république 

démocratique, divisée en neuf départements 

Le taux de pauvreté est d'environ 
60 %. 

La population bolivienne est 
multiethnique 

La langue principale est 
l'espagnol, bien que les langues aymara et 
quechua soient également fréquentes 

Les principales activités 
économiques sont : 

l'agriculture 

la sylviculture 

la pêche

les produits manufacturiers, 
comme le textile, l'habillement, les métaux 
raffinés, et le pétrole raffiné. La Bolivie est 
ainsi très riche en métaux comme l'étain, 

l'argent, le lithium.

Soirée bolivienne 
Le jeudi 14  novembre 2013 

à la salle du quartier du Temple
à Vendôme

À partir de 19 heures 30

« Débat mouvant » : doit-on 
consommer de la quinoa importée des pays 
du sud ? 

Le point de vue de Jaime BELEN 
COPA, producteur fournisseur de notre 
filière équitable. 

Apéritif « dînatoire » aux produits 
d'Artisans du Monde

...soirée en partenariat avec 

...le GAC de Saint Ouen
et l'Amap de Montoire


