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INFO CAMPAGNE 2013/14   Mars 2013 
Acte I : Acheter juste ou juste acheter ? 
 
Un repas au coin du monde 
Avec le slogan « Un repas au coin du monde », la campagne de sensibilisation 
romande des Magasins du Monde s’articule pour les deux prochaines années 
autour du thème « À table ». Ce sujet permet d’aborder de nombreux points et 
sert l’objectif qui est de : 

sensibiliser le public aux plus des Magasins du Monde. 

Un premier dossier de campagne vous a été envoyé en 
février 2013, avec des informations sur les objectifs et la 
structure de la campagne. 

Un dossier vous parviendra pour chacun des cinq actes 
de la campagne. Le présent dossier est consacré au 1er 
acte de la campagne : Acheter juste ou juste 
acheter ? 

L’objectif de ce premier acte est d’inviter à la réflexion 
autour des actes d’achats en mettant sept produits sous 
la loupe. Ces sept produits seront les ingrédients de 
recettes que le public pourra déguster et qui amèneront 
la clientèle à découvrir les nombreux « plus » des 
Magasins du Monde.  

 
PUBLICS CIBLES : public curieux et gourmand, grand public, public sensible aux 
produits de qualité, client-e-s des MdM, consommateurs critiques 
 
ACTIVITÉS, ACTE I, 1er semestre 2013 : 
 

Journée mondiale du commerce équitable, samedi 25 mai 2013 : 
- dégustations et animations autour des 7 produits sous la loupe. 

 
Activités de votre groupe en fonction de votre calendrier, de début mai à août 2013 : 

! stands, marchés, animations, repas, etc.  
! cours de cuisine 

 
Le dossier de campagne pour l’Acte II vous sera envoyé fin août 2013. 

 
 
 
ATTENTION : les groupes qui désirent organiser un évènement dans la catégorie 

« équitable » de la Semaine du Goût (12-22 septembre 2013) peuvent 
inscrire leur activité directement sur le site de la Semaine du Goût, 
www.gout.ch/2005/events/fr/ jusqu’au 30 avril 
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MATERIEL A DISPOSITION 
(dans le présent dossier ou distribution ultérieure) 

!
Affiches A3 (distribution courant avril)       

Propositions d’activités et d’animations   
Support activité "dégustation des huiles d’olive" 
Support activité "la main dans le sac" 
Support activité "les trois recettes"  
Support activité "coup de cœur"   
Idée de vitrine        

Recettes    
Infos et offres des fournisseurs        

Fiches recettes : pour les bénévoles et pour les client-e-s (imprimer 4 pages/feuille) 

Fiches produits : pour les bénévoles et pour les client-e-s (imprimer 4 pages/feuille) 
Argumentaire « Acheter juste ou juste acheter » (distribution courant avril) 

Communiqué de presse à adapter, pour la presse locale     

 

 
DISPONIBLES DANS EX AEQUO  
 
- Articles « Voix des producteurs »   Sindyanna, Galilée (Amandes)  ex æquo no 42, mai 2013 
 Anapqui, Bolivie (Quinoa) ex æquo no 18, mai 2007 
      ex æquo no 43, sept. 2013 
 GreenNet, Thaïlande (Riz et lait de coco) 
      ex æquo no 40, déc. 2012 
      ex æquo no 26, mai 2009 
 UAWC, Palestine (Huile d’olive) ex æquo no 35, sept. 2011 
 
- Dossier « Quinoa et spéculation sur les biens alimentaires » : ex æquo no 41, mars 2013 
- Dossier « Acheter juste ou juste acheter ? » : ex æquo no 42, mai 2013 
 
 
 
La formation « au cœur des MdM » en 2013 vous permettra de vous familiariser avec ce 
premier acte de la campagne et avec les sept produits sous la loupe, et vous donnera 
tous les outils pour promouvoir les nombreux « plus » des MdM ! 
 
IMPORTANT : informez votre animatrice ou l'ASRO des activités que vous 
prévoyez dans le cadre de la campagne, si possible d'ici fin avril. 
 
 
Nous vous remercions d'avance pour votre engagement et vous souhaitons, avec ce 
premier acte, un très bon début de campagne. 

 
 
Christine, Agathe, Virginie, Nadia, Chantal et Christiane 
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PROPOSITIONS D’ANIMATIONS 
 

La main dans le sac 
 
L’idée 
Mettre en avant chacun des sept produits de l’acte I de la campagne de 
sensibilisation 2013/14 des Magasins du Monde, acte intitulé « Acheter juste ou 
juste acheter » et expliquer pour chacun des produits en une phrase-clé l’un des 
« plus » des Magasins du Monde. 

Objectifs :  
- Attirer l’attention de la clientèle sur les produits mis en avant dans ce 

premier acte et sur les plus des MdM. 
- Faire augmenter les ventes. 
- Eventuellement enrichir le fichier clients du magasin ou en créer un (si 

réponse sur bulletin).  

Matériel à se procurer : 
- Sept sacs en tissus opaques, p. ex. les sacs à pantoufles claro 
- Un exemplaire de chacun des sept produits. 

Matériel fourni par l’ASRO : 
- La question à imprimer, il s’agit d’un chevalet : feuille A4 à plier en deux 

(voir ci-joint). 
- Les feuillets réponses à imprimer (voir ci-joint).  

Préparation 
Pour mémoire, les sept produits sont : huile d’olive, limes, quinoa, gingembre, 
amandes, riz et lait de coco.  

- Mettre le produit dans l’un des sacs. Pour l’huile d’olive et le lait de coco, il 
s’agira de placer les produits avec emballage, pour les autres, il s’agira des 
produits sans emballages (mettre une poignée de quinoa, d’amandes et de 
riz) ; quant aux fruits : en mettre un exemplaire de chaque.  

- Faire deviner aux clients de quel produit il s’agit.  
 Ceux qui réussissent, peuvent goûter aux amandes au curry, ou autre. 

- Disposer les sept sacs remplis chacun d’un produit avec la phrase-question 
à côté, sur une table dans un endroit bien en évidence avec, à côté, les 
coupons-réponse et un ou deux stylos dans un joli porte-crayons des MdM. 

Documents joints à imprimer : la question, les coupons-réponse 
 
 
 

Dégustation d’huiles d’olive 
 
L’idée : 
Faire découvrir aux clients les différentes huiles d’olive vendues dans les 
Magasins du Monde. 

Objectifs :  
- Amener le client à découvrir les différents goûts des trois huiles et à être 

sensible à leurs qualités. 
- Provoquer le dialogue entre la clientèle et les bénévoles ainsi que 

l’opportunité de présenter la démarche des Magasins du Monde et les 
spécificités de chacune des huiles. 
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Matériel à se procurer : 
- Trois coupelles ou bols Magasins du Monde (utiliser celle destinée à 

l’alimentation et non à la décoration). 
- Chacune des bouteilles d’huile (claro fair trade : Albanie et Palestine, Terra 

Verde : Italie). 
- Du stock des huiles d’olive. 
- Du pain coupé au dernier moment en petits morceaux. 
- Des cure-dents pour piquer les morceaux. 

Matériel fourni par l’ASRO : 
- Les petites affichettes pour présenter chaque huile (à découper et plier en 

deux en forme de chevalet). 
- Le dossier de campagne afin de donner des informations détaillées à la 

clientèle. 

Préparation et déroulement 
- Proposer aux clients de goûter tour à tour chacune des huiles en trempant 

le pain avec le cure-dents (ou avec la main). 
- Les inviter à découvrir et à décrire le goût de chacune. 
- Leur faire part des spécificités de la démarche Magasins du Monde. 
- Leur donner les fiches produits des trois huiles d’olive. 

Documents joints à imprimer : les 3 affichettes sur les 3 huiles, les fiches 
produits dans le dossier de campagne. 
 
 
 

Les trois recettes 
 
L’idée : 
Proposer aux clients de goûter les trois recettes qui ont servi à l’exercice en 
amont du mois de mai : amandes au curry, curry thaï et taboulé 

Objectif :  
- Parler à la clientèle de l’axe de la campagne « acheter juste ou juste 

acheter ?» : les ingrédients sont en grande partie disponibles en magasin. 
- Amener la clientèle à découvrir des produits peut-être jamais achetés au 

Magasin du Monde. 
- Amener la clientèle à se poser des questions sur la filière des produits 

dégustés.  
- Provoquer le dialogue entre la clientèle et les bénévoles, présenter la 

démarche des Magasins du Monde. 

Matériel à se procurer : 
- Trois jolis plats. 
- Soit des petites verrines/cuillères pour déguster les deux plats, assiettes 

avec couverts. 
- Serviettes. 

Matériel fourni par l’ASRO : 
- Les trois recettes à imprimer et à distribuer aux clients. 

Préparation et déroulement 
- Placer sur une table les trois plats en évidence avec une affichette de la 

recette pour chacun. 
- Placer les assiettes ou verrines afin que le public puisse se servir. 
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- Mettre à disposition à côté des plats les recettes imprimées en A6 pour 
que les clients puissent repartir avec leur « liste de courses ». 

Documents joints à imprimer : les trois affichettes pour les plats, les 
trois recettes. 

 

 

Les cartes « coup de cœur » 
 
L’idée :  
Mettre en évidence les sept produits dans le magasin à l’aide de cartes « coup de 
cœur ».  

Objectif :  
- Rendre attentifs les client-e-s aux sept produits. 
- Mettre en avant ces sept produits de manière attractive et personnalisée. 
- Provoquer le dialogue et tisser des liens entre la clientèle et les bénévoles. 

Matériel à se procurer : 
- Stylos pour écrire sur les cartes. 

Matériel fourni par l’ASRO : 
- 8 cartes « coup de cœur » avec le logo de la campagne, imprimées sur un 

papier légèrement cartonné. 

Préparation et déroulement 
- Un-e bénévole écrit en quelques mots sur la carte coup de cœur un ou 

plusieurs points forts du produit et signe la carte. 
- Plier la carte sur les pointillés pour en faire un petit chevalet et placer ce 

dernier à côté du produit concerné. 
- Pour les trois types d’huiles d’olive, une option est de mettre une carte 

pour chacune des huiles en mettant en avant la spécificité de chacune.  

Documents joints à imprimer : modèle de cartes coup de cœur à imprimer si 
plus de 8 cartes sont nécessaires, fiches produits.!!
!
!

 



 Dossier « Campagne Un repas au coin du Monde – acte I », ASRO, mars 2013 '/#!

RECETTES AVEC LES SEPT PRODUITS DE L’ACTE I 
 
 
3 RECETTES « DÉCOUVERTE » SIMPLES 
En annexe. A imprimer (4 pages par feuille) pour les distribuer lors des dégustations 
 
 
RECETTES A RÉUTILISER 
Plusieurs recettes d'ex æquo ou des campagnes passées sont disponibles avec une jolie 
mise en page. Vous les trouverez en bonne partie sur le site internet www.mdm.ch, ou 
vous pouvez les obtenir sur demande par courriel (info@mdm.ch).  
 
Campagne Quinoa, 2007 (disponibles sur www.mdm.ch) 
Gratin de quinoa et potiron au curcuma     
Quinoa aux chanterelles 
Papitas 
Compote d’octobre  
Effilochée de carottes au quinoa et aux herbes 
Croquant au quinoa, chocolat et fruits secs  
Hamburgesas de quinoa 
Ramequins au quinoa 
Macarons au quinoa 
 
Campagne Riz, 2009 (disponibles sur www.mdm.ch) 
Petit dej’ à la japonaise 
Salade de fruits au riz 
Soufflé de riz 
Petits pains de riz à la manière colombienne 
 
De nombreuses recettes avec les sept produits sous la loupe se trouvent aussi sur 
l’intranet, dans le dossier « recettes ». 
 
Pistes pour l’utilisation de ces recettes : 
 
- Les imprimer en couleur (2 pages par feuille) et les proposer aux clients, en précisant 
que bon nombre d’ingrédients se trouvent dans votre magasin. 
 
- Préparer des petits cornets « recette + ingrédients ». 
 
 

IDEE DE VITRINE – merci à Susy du MdM de Nyon ! 
!

Objectif : attirer l’attention des client-e-s 
sur le slogan de la campagne “Acheter 
juste ou juste acheter ?” et sur les sept 
produits pris sous la loupe ; piquer leur 
curiosité et leur donner envie de venir lors 
des activités autour de la Journée 
mondiale du commerce équitable ; leur 
donner envie de goûter aux produits des 
Magasins du Monde et de mieux les 
connaître. 
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Matériel à se procurer : 
- Petite table pour disposer les sept produits de l’Acte I. 
- Deux chevalets avec ardoise ou feuille noire. 
- Un crayon "bistro marker" blanc pour écrire le menu et la liste d'achats sur 

les papiers noirs ou une craie blanche pour les ardoises. 
- Un bout de bambou ou de bois. 
- Les sept produits et des articles de vaisselle et de cuisine des MdM 

(tabliers, gants de cuisine, linges, corbeilles, sac à commissions Big Fair 
Bag de claro fair trade, …). 
 

Fourni par l’ASRO : Affiche de campagne. 
 

Préparation :!!
 

! Suspendre le bout de bambou ou de bois au 
milieu de la vitrine et y attacher l’affiche. 

! Placer sous l’affiche la petite table avec les 
sept produits de campagne (voir la disposition 
sur la photo). 

! Mettre les chevalets de part et d’autre de la 
petite table et y noter le menu et la liste 
d’achats chez MdM :  
 

 
  Chevalet 1  
Menu: Un repas au coin du monde 
Apéro: Amandes au curry 
Entrée: Taboulé de quinoa 
Plat principal: Curry Thai, Riz Hom 
Mali white 
Dessert: Parfait à la mangue 

 
 
 
 
 
   

 

Chevalet 2  
Liste d’achat chez MdM 
Quinoa 
Limes 
Huile d’olive extra vierge 
Amandes non salées 
Curry en poudre 
Lait coco  
Gingembre frais 
Riz Hom Mali white 
Mangues fraîches 
Miel

 
! Placer dans le reste de l’espace de la vitrine de la vaisselle et des articles 

de cuisine des MdM, par exemple dans des tons rouges en relation avec 
les couleurs de l’affiche. 

-   Ajouter selon possibilité des plantes vertes. 
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INFOS PRODUITS 
 
PRODUITS 
 
Amandes : claro fair trade (paquets de 100gr) et Gebana (paquets d’1kg) 
Lait de coco : claro fair trade (400 ml et 160 ml) 
Riz Hom Mali (blanc et complet) : claro fair trade (1 kg) 
Quinoa (blanc, rouge et noir): claro fair trade (500 g) 
Huile d’olive : claro fair trade (Vaj Uliri – Albanie, Zeit al Zaitoun – Palestine, Terraverde 
– Italie), 5 dl 
Gingembre frais : TerrEspoir 
Lime : TerrEspoir 

 
 

LES POINTS FORTS  
 
Les fiches produits mettent en avant pour chaque produit de la campagne le « plus » des 
Magasins du Monde. Pour résumer : 
 
Amandes : production à échelle humaine, en alternative aux monocultures intensives. 
Lait de coco : permet de diversifier la production des familles paysannes dans une 
stratégie de lutte contre les changements climatiques, production bio. 
Riz Hom Mali : sa commercialisation permet de préserver la biodiversité des variétés de 
riz ; c’est un produit fini et emballé qui est exporté – valorisation maximale en Thaïlande 
et production bio. 
Quinoa : issu de l’agriculture biologique et c’est un produit fini et emballé qui est 
exporté – valorisation maximale en Bolivie. 
Huile d’olive : les Magasins du Monde proposent 3 types d’huile d’olive d’excellente 
qualité, qui ont chacune leurs particularités à découvrir. 
Gingembre : produit en association de culture par les familles productrices de TerrEspoir 
au Cameroun, favorise la diversification des débouchés commerciaux. 
Lime : produit en association de culture par les familles productrices de TerrEspoir au 
Cameroun, favorise la diversification des débouchés commerciaux. 
 

 
 
 
 
 

 
OFFRES : claro fair trade soutient la campagne MdM 
 
claro fair trade fera plusieurs promotions avec des produits de la campagne: 
 
Quinoa: promotion du 22 avril au 12 mai 2013 
Huile d’olive: promotion du 17 juin au 7 juillet 2013 
!
claro fair trade propose aussi des présentoirs en différents formats pour mettre en 
avant par exemple les fiches produits dans les MdM :  
 
• Présentoir A4 (vertical), article n° 903.113, 8.50 CHF  
• Présentoir A5 (vertical), article n° 903.114, 3.30 CHF  
• Présentoir A6 (horizontal), article n° 903.115, 2.50 CHF 


