
                                                          

 

 

Communiqué de presse                                                         Lausanne, le 15 septembre 2017 
 

 

Du miel équitable en ce moment à la Semaine du Goût 
 
Les Magasins du Monde sont partenaires officiels de la Semaine du Goût 2017 qui a 
lieu en ce moment dans toute la Suisse. 12 magasins vous convient à leurs 
événements gustatifs dans trois cantons romands. Leur campagne 2017 « Le miel, on 
en connaît un rayon ! » vous emmènera à la découverte des liens entre production et 
consommation au Nord comme au Sud. 
 
 
 
Le miel importé : un complément 
cohérent 
Alors que les Suisses sont parmi les plus 
grands consommateurs de miel, la 
production locale ne suffit pas à combler la 
demande. Les Magasins du Monde 
proposent un miel bio et équitable qui 
permet à des exploitations familiales de 
vivre de leur production et de diversifier 
leur revenu. Acheter du miel équitable est 
donc avant tout un geste solidaire et 
complémentaire ! 
 

La Semaine du Goût et Magasins du Monde : évidemment 
La Semaine du Goût est l’occasion de mettre en valeur le savoir-faire artisanal et les 
productions locales et durables. Et comme un bon repas du terroir se termine souvent par un 
café et un carré de chocolat, il est tout naturel que la notion d’équitable soit partie intégrante 
de cette sensibilisation ! Les Magasins du Monde, pionniers du commerce équitable, 
œuvrent depuis plus de 40 ans pour promouvoir un commerce juste avec des critères 
d'équité qui vont souvent bien au-delà des labels. Ils se sont donc naturellement imposés 
comme partenaire idéal de la Semaine du Goût pour y ajouter la touche équitable 
indispensable.  

 

Annexe : Programme de toutes les activités, par canton  

Contact : Giada de Coulon, 021 661 27 03 – gdecoulon@mdm.ch   

Plus d’informations sous : www.mdm.ch//actualites/retrouvez-nous-lors-de-semaine-du-

go-t-2017 

 
L’Association romande des Magasins du Monde (ASRO) est la faîtière des Magasins du Monde, spécialistes du 
commerce équitable en Suisse romande depuis plus de 40 ans. Les 37 Magasins du Monde de Suisse romande 
proposent un assortiment de produits alimentaires et d’artisanat de qualité. Leurs fournisseurs garantissent la 
traçabilité des produits et assurent le suivi des groupes de petits producteurs. Ils veillent à ce que les conditions 
de travail et de rémunération soient équitables et dignes d’un bout à l’autre de la chaîne de production et de 
commercialisation.  
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