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CONTEXTE
Défini comme un partenariat commercial visant une plus grande équité dans le
commerce international, le commerce équitable contribue au développement
durable en intégrant des critères de développement social, de protection de
l’environnement, de juste rémunération et en garantissant le respect des droits
des travailleurs et producteurs. La désignation Campus équitable vise à
reconnaître, par un statut officiel, les établissements d’enseignement engagés à
soutenir le commerce équitable.
C’est ainsi qu’en janvier 2016, l’Université de Sherbrooke est devenue la première
université francophone du Canada à obtenir le statut de Campus équitable.
L’excellente collaboration et l’engagement des associations étudiantes et des
partenaires de l’Université lui ont permis d’atteindre et de dépasser les standards
exigés par cette désignation.

ACTEURS
La Coopérative de l’Université de Sherbrooke et le Café CAUS, les concessionnaires alimentaires du
Campus de Longueuil, les associations étudiantes et l’Université de Sherbrooke sont unis au sein du
comité Campus équitable et nourricier pour former une synergie où les compétences de tous sont
mises à profit.
En respect avec la désignation, cette spécificité se reflète dans le tableau synoptique où, bien que
certains objectifs soient spécifiques à l’un des acteurs, d’autres au contraire ont une vocation
fédératrice. Ils sont partagés entre tous et appuyés par des actions parfois uniformes, parfois
complémentaires.

COOPÉRATIVE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET CAFÉ CAUS
Entreprises d’économie sociale membres du réseau coopératif Coopsco, ces partenaires sont nés de la
volonté de la communauté universitaire d’avoir des biens et services représentatifs de leurs valeurs.

En plus de la sensibilisation et de l'éducation quant au commerce équitable, la
présente stratégie vise également à mettre de l'avant la richesse de l’Estrie et de
la Montérégie en offrant une visibilité aux produits issus de l’agriculture
biologique et des chaînes courtes d'alimentation. En cohérence avec la première
Politique alimentaire québécoise, l'UdeS pose des actions concrètes pour
démocratiser la saine alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire.

CONCESSIONNAIRES DE LA FOIRE ALIMENTAIRE
ET COMMERCIALE (FAC) CAMPUS DE LONGUEUIL

Première stratégie axée sur ces enjeux, elle fera l’objet d’un suivi annuel afin de
s’arrimer à la reddition de comptes envers l’Association québécoise du commerce
équitable (AQCE) et de permettre une mise à jour évolutive de ces dossiers en
pleine effervescence.

La Fédération étudiante de l’UdeS (FEUS) ainsi que le Regroupement des étudiantes et étudiants de
maîtrise, diplôme et doctorat de l’UdeS (REMDUS) représentent et regroupent toutes les associations
étudiantes facultaires sur les trois campus.

Deux concessionnaires collaborent à l'offre de produits équitables, soit le Café-Bistrot Van Houtte et le
Comptoir à Rolland.

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
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ORIENTATIONS I CHAMPS D’ACTIONS
La désignation équitable déployée sur les trois campus est uniquement en lien avec le
commerce équitable aux orientations 1 et 2, mais la présente stratégie vise aussi un
horizon plus large en incluant l’agriculture biologique et les chaînes courtes
d’alimentation à travers le volet nourricier en orientations 3 et 4.

ORIENTATION 1

Être un acteur de changement dans les comportements d’achat de
produits issus du commerce équitable chez la communauté universitaire.

ORIENTATION 2

Éduquer la communauté universitaire aux retombées environnementales,
sociales et économiques du commerce équitable.

ORIENTATION 3

Améliorer les partenariats avec les producteurs issus de l’agriculture
biologique et des chaînes courtes d’alimentation.

ORIENTATION 4

Sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de l’agriculture
biologique et locale.

1

CHANGEMENTS DANS LES
COMPORTEMENTS D’ACHAT DE PRODUITS
ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE
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2

SENSIBILISATION AUX
ENJEUX DE
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET LOCALE

ÉDUCATION AUX RETOMBÉES
ENVIRONNEMENTALES,
SOCIALES ET ÉCONOMIQUES DU
COMMERCE ÉQUITABLE
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ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DES CHAÎNES COURTES
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1

ÊTRE UN ACTEUR DE CHANGEMENT DANS LES COMPORTEMENTS
D’ACHAT DE PRODUITS ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE
CHEZ LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
• L’engagement initial a été effectué en novembre 2015 par l’Université de Sherbrooke, la Coopérative de l’UdeS et Café CAUS, Campus durable, la FEUS et le REMDUS.

ÉTAT DE LA
SITUATION

• Le premier recensement de l’offre de produits équitables a été effectué en décembre 2015, juste avant la rédaction du plan d’action initial et le dépôt de la
candidature auprès de Fairtrade Canada et de l’AQCÉ.
• L’Université de Sherbrooke a été la première université francophone à être désignée Campus équitable en janvier 2016.
• Le comité se rencontre au minimum trois fois par année pour assurer le suivi du plan d’action bisannuel. Les membres du comité sont nommés par la direction de
l’Université et comprennent des membres de la direction, des différents campus, du corps professoral, des associations étudiantes et de la Coopérative de l’UdeS.
• Tout le café vendu sur les campus est certifié Fairtrade.
• Chaque endroit vendant du thé offre au moins trois variétés certifiées Fairtrade.
• Chaque endroit vendant des barres de chocolat et/ou de la tisane offre au moins une variété certifiée Fairtrade.

OBJECTIFS

3.1
1.1
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1.2

Améliorer et mettre en valeur
l'offre de produits équitables
et leur accessibilité

1.5

1.3

Effectuer une veille quant aux
meilleures pratiques équitables dans
les institutions similaires

Maintenir la désignation Campus équitable

1.4

Diversifier les pratiques
associées à la désignation
Campus équitable

Promouvoir la présente
stratégie et en
communiquer le suivi

ÉTAT DE LA
SITUATION
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ÉDUQUER LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE AUX RETOMBÉES
ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES
DU COMMERCE ÉQUITABLE
Le Comité Campus équitable et nourricier organise un minimum de trois activités de sensibilisation par année depuis sa désignation en 2016, notamment :
• La roue de fortune équitable
• Jeu-questionnaire et distribution de chocolats de Pâques équitables
• Diffusion d’un documentaire sur les enjeux du commerce de café
• Célébrations du mois du commerce équitable avec une activité de sensibilisation « équifruit » et crème glacée équitable
• Participation à la semaine des Campus équitables avec Pédale ton smoothie
Une visibilité des produits issus du commerce équitable a été développée lors de la demande de désignation :
• Tous les endroits où des produits certifiés Fairtrade sont vendus ont des affiches publicitaires à cet effet.
• Tous les endroits où des produits Fairtrade sont vendus offrent de plus amples renseignements sur le commerce équitable, au minimum de manière orale.

OBJECTIFS

• Une page web institutionnelle est consacrée à la désignation Campus équitable.

2.1

2.2

Favoriser les partenariats avec
les acteurs régionaux

2.3

Appuyer la communauté de
l’UdeS dans ses projets
innovants en matière de
commerce équitable

Créer un engouement autour de la
désignation Campus équitable
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OBJECTIFS

ÉTAT DE LA
SITUATION
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AMÉLIORER LES PARTENARIATS AVEC LES PRODUCTEURS
ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DES CHAÎNES COURTES D’ALIMENTATION
• Une offre de paniers d’agriculture soutenue par la communauté (ASC)
est disponible au Campus principal et au Campus de la santé.
• L’alimentation biologique et locale est privilégiée au Café CAUS. En
plus des aliments frais utilisés quotidiennement, une journée par
semaine est consacrée à un menu local et il est possible d’avoir accès
à un menu complètement local avec le service traiteur.
• La Coopérative de l’Université de Sherbrooke a développé un
partenariat avec un producteur québécois de vêtements à fibre 100 %
biologique. Ce fournisseur est notamment celui qui a été retenu pour
les vêtements liés à la campagne de promotion « Fier d’être Vert! ».

3.1

3.2
Mettre en valeur les produits alimentaires
issus de l'agriculture biologique et des
chaînes courtes d'alimentation

Promouvoir l’offre vestimentaire
locale et biologique
Faire le pont entre la communauté universitaire et
les producteurs de la région pour offrir des
expériences d’apprentissage en agriculture

3.3

ÉTAT DE LA
SITUATION
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SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
AUX ENJEUX DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LOCALE
• Les trois campus de l’UdeS abritent chacun un jardin.
• Le Campus principal abrite un jardin collectif autogéré par des étudiants et des membres du personnel où poussent
entre autres des vivaces comestibles. Une pommeraie ainsi que quatre ruches sont aussi accessibles sur ses terrains.
• Le Campus de Longueuil a développé un jardin communautaire sur l’un de ses toits.
• Le Campus de la santé possède le jardin Zen 7 avec plusieurs arbres fruitiers, arbustes et vivaces regroupés sous la
thématique des plantes médicinales.
• Un frigo « Free Go » où des surplus alimentaires peuvent être offerts gratuitement aux usagers a été installé sur le
Campus principal grâce à une initiative étudiante.

OBJECTIFS

• Une première Stratégie d'aménagement des espaces verts a vu le jour à l’automne 2018 avec un champ d’actions dédié
au campus nourricier.

4.1

4.2
Sensibiliser la communauté universitaire
aux produits issus de l’agriculture
biologique et des chaînes courtes
d’alimentation

Appuyer la communauté de l’UdeS dans ses projets innovants
en matière d’agriculture biologique et de chaînes courtes
d’alimentation
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PLAN DE
MISE EN OEUVRE
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