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C'EST REPARTI POUR 
UNE ANNÉE D'ENGAGEMENT !

Suivez-nous sur instagram : generation_equitable
Rejoignez le groupe facebook privé : Génération Equitable  

sur instagram, mentionnez @generation_equitable
et partagez avec #générationéquitable

vous pouvez aussi mentionner @maxhavelaarfrance et @fairequitable
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Bien communiquer, c'est la clé pour convaincre et rassembler ! 
Ce kit de com digital t'aide à identifier les différents outils exploitables pour communiquer auprès de
ta communauté sur les réseaux sociaux... mais aussi 
à organiser des actions en ligne grâce aux outils de Génération Equitable !

Cette année encore, on se mobilise pour un monde + juste avec Génération Equitable. A vos
côtés pour plus d'équité !





SUIVEZ LE GUIDE À TRAVERS LES BOÎTES...





RENDEZ-VOUS SUR LE SITE !

Le site internet de génération équitable 
fait peau neuve !
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https://www.generation-equitable.fr/

Guide de mobilisation, fiches argumentaires, brochures, affiches et jeux...
Vous y retrouverez tous les outils nécessaires pour vous informer et pour
transmettre ensuite à vos pairs !
Rendez-vous à la rubrique "outils"













jeu des labels
jeu éducafé

https://www.youtube.com/watch?v=rgg828hxtvo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DymyuGN8kf8




Intéressés ? Retrouvez les infos ici

Participez au Festival Alimenterre
du 15 octobre au 30 novembre

Nourrir le changement
Douce France

Autour d'une sélection de 8 films documentaires, il
amène les citoyens à s’informer et comprendre les
enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le
monde, afin qu’ils participent à la co-construction de
systèmes alimentaires durables et solidaires et au
droit à l’alimentation.

FILMS ET DOCUMENTAIRES EN LIEN AVEC
LE COMMERCE ÉQUITABLE ET LA
CONSOMMATION RESPONSABLE

Manger autrement, 
l'expérimentation

https://www.alimenterre.org/
https://www.alimenterre.org/nourrir-le-changement-0
https://www.alimenterre.org/douce-france-0
https://www.alimenterre.org/manger-autrement-l-experimentation
https://www.alimenterre.org/manger-autrement-l-experimentation
https://www.alimenterre.org/manger-autrement-l-experimentation
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APPROFONDIS AVEC NOTRE FICHE
PASSE À L'ACTION EN DIGITAL

Génération Equitable met à ta disposition des
fiches pour te donner les clés : sensibiliser, faire
changer ton campus, organiser ton événement,
argumenter sur une filière... Tout est fait pour te
faciliter la tâche !

A toi de jouer ! 











https://www.i-boycott.org/campaigns/lavazza-
l-art-du-cafe-l-art-d-exploiter
https://www.i-boycott.org/campaigns/h-m

https://www.festivaldessolidarites.org/

Rejoindre la campagne contre Lavazza... et
contre H&M

https://www.i-boycott.org/campaigns/h-m





