
"AGIR POUR UNE 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE"

Alexandre, co-fondateur et président de l’association s’investit au sein d’EquiTerre 
France. Avec l’ensemble de l’association, il partage l’idée selon laquelle il n’existe 

pas une solution mais DES solutions. Tous les membres se regroupent en effet 
autour du principe fondamental qu’il n’y a pas de solution «clé en main». Les 
actions d’EquiTerre France visent à susciter des questionnements pour faire 

évoluer les comportements, faisant des citoyens de véritables consom’acteurs. 
Le rôle d’Alexandre s’inscrit dans une démarche de solidarité, d’échanges et de 

rapprochement vers les producteurs locaux pour restaurer les liens sociaux.

Joanna, étudiante en Master Communication et Solidarité, s’investit auprès 
d’EquiTerre France, convaincue que le changement vers un monde plus respectueux 

des droits de l’Homme et de l’environnement passe par la responsabilisation et la 
mobilisation des citoyens. Ce sont ces convictions qu’elle peut exprimer au sein de 

l’association par des idées ou des projets. Elle s’épanouit au sein de cette structure 
dynamique et porteuse de sens. Ce qui lui plaît avant tout ? Le collectif ! Les 
décisions sont prises ensemble et il y a un réel échange entre les membres.

EquiTerre France L’association EquiTerre France existe 
depuis 2014 à Clermont-Fd et a pour objectif de sensibiliser le grand public à 

la consommation responsable. Elle vise à faire réfléchir sur les manières de 
consommer, et à repenser les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux liés à 

l’acte d’achat. Ses actions :  « La ruche qui dit oui », « Savons la planète ». Un projet 
en cours : ouvrir une boutique de consommation responsable.

leur conseil ?
« Croyez en vous et soyez 
convaincus par ce que vous faites, 
par vos valeurs et vos convictions. 
Puis intéressez-vous à tout, restez 
ouverts et respectez l’opinion des 
autres. »

Alicia Cuerva & Marine Tellier / contact@equiterre.eu //
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