
   
 

 

	

 
Communiqué de presse         Paru le 7 septembre à 16h30 
 
 

Les Magasins du Monde font rayonner  
le miel à Alternatiba 

 
Le samedi 16 septembre, les Magasins du Monde vous convient au festival Alternatiba Léman. Durant 
cet évènement citoyen, vous aurez l’occasion de découvrir leur campagne 2017 sur le miel équitable et 
bio. Au programme : l’avant-première du court-métrage sur la venue d’apiculteurs du Guatemala, les 
Contes de la Ruche et un délicieux goûter équitable !  
 
 

          Un programme alléchant ! 
 

En plus du stand présent toute la journée dans le cadre 
d’Alternatiba, les Magasins vont plus loin en proposant un 
évènement tout à fait original. De 16h à 17h30 : 
 
• Écoutez les Contes de la Ruche composés par Gladys 

Corredor, conteuse 
• Découvrez en grande première le court métrage « On en 

connaît un rayon » qui revient sur la visite en mai d’apiculteurs 
d’une coopérative guatémaltèque qui fournit du miel aux 
Magasins du Monde 

• Applaudissez les gagnants du concours photo « Ruches 
insolites » 

• Délectez-vous d’excellentes tartines de miel équitable 

 
 Lieu : Salle Castafiore, Ilôt 13, rue de Montbrillant 14, 1201 Genève 
 Horaire : Le 16 septembre de 16h00 à 17h30 
 Plus d’informations : www.mdm.ch, www.alternatibaleman.org 

 
 
 
Pourquoi les Magasins du Monde vendent du miel étranger ? 
La Suisse détient le record du nombre d’apiculteurs au km2. Toutefois, la production annuelle locale ne suffit 
pas à répondre à la demande. Les Magasins du Monde rappellent l’importance d’importer du miel issu du 
commerce équitable comme complément solidaire. Leurs miels bio se déclinent toujours dans le respect de 
l’être humain et du climat. Issus de fleurs telles que l’eucalyptus, l’acahual, l’ulmo, les miels vendus dans les 
Magasins du Monde reflètent des saveurs propres aux terroirs locaux dans une palette riche en termes de 
goût ! 
 
Consommer responsable : le commerce équitable 
Le miel équitable assure à l’apiculteur un revenu juste, dans un partenariat fondé sur la transparence et la 
durée. Il provient d’une apiculture à petite échelle et permet aux producteurs d’investir dans différents projets 
de développement. Le commerce équitable garantit un revenu plus élevé et une situation financière plus 
stable que le commerce conventionnel. 
 
CONTACTS  
 

Agathe Denis, animatrice genevoise | 078 665 43 46 | adenis@mdm.ch 
Giada de Coulon, coordinatrice romande | 021 661 27 03| gdecoulon@mdm.ch  

 
 
 
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. A Genève, les trois antennes des Magasins du Monde sont actives tant dans la vente que pour la 
sensibilisation autour de produits du commerce équitable. Cet événement s’inscrit au sein de leur campagne de sensibilisation 2017, 
« Le miel, on en connaît un rayon ! » soutenue par la FGC, le FEDERESO et la Loterie Romande. 


