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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre d’exposants par an +/- 65
Nombre de visiteurs par an Entre 1500  

et 2000
Nombre de fêtes du parc depuis 2004 11

SE « FAIR LABEL » EN GAUME, 
 DÉFILÉ DE MODE ÉQUITABLE

Dans le cadre de la « Semaine du Commerce équitable », 
rganisé par la Province de Luxembourg, le Parc naturel de 
aume a choisi de traiter le thème du commerce équitable 
e vêtements. 

es objectifs de la démarche furent d’une part, de sensibi-
iser le grand public à cet enjeu mondial – en encourageant 
ne consommation responsable, respectueuse du produc-
eur, du consommateur et de l’environnement – et d’autre 
art, de mettre à l’honneur des initiatives locales.

a soirée, s’étant déroulée le 14 octobre 2016, a débuté par 
ne conférence animée par l’association AchACT (Actions 
onsommateurs Travailleurs), entrecoupée par la diffusion 
e courts-métrages. 

près un entracte gourmand et équitable proposé au public, 
e dernier était invité à s’installer dans la salle de spectacle 
ROx à Rouvroy) et contempler le défilé de mode équitable.

urant ce défilé quelque peu particulier, une dizaine de 
arques et des créateurs de vêtements - ayant fait le choix 

’utiliser des matières fabriquées de manière éthique et éco-
omiquement responsable – ont eu l’occasion d’être mis à 

’honneur et de présenter leurs collections et leurs valeurs. 
ertains créateurs travaillent notamment la laine provenant 
e La Filière Laine développée sur le territoire gaumais.

a clôture fut un moment de rencontre des créateurs et 
’achats de leurs pièces tout en parcourant l’exposition. Der-
ière chaque vêtement, sous la griffe des marques, il y a une 
istoire humaine. 

« Cette soirée articulée autour du commerce 
équitable de vêtements m’a permis d’ouvrir 

les yeux sur une problématique actuelle 
et mondiale, de m’émerveiller et de me 

reconnecter à l’économie locale et 
solidaire » Citation d’un spectateur !

o
G
d

L
l
u
t
p

L
u
C
d

A
c
(

D
m
d
n
l
C
d

L
d
r
h

Intitulés Résulta
Nombre de personnes présentes lors 250
de la soirée

Nombre de créateurs mis en valeur 10

Nombre de mannequins (volontaires) 25


