
 

Formation 

Initiation au thème de  
"l'éthique sur l'étiquette"  

 

Samedi 13 décembre de 9h30 à 16h30  
Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mist ral à Limoges  

 
Elle est organisée par la MDH dans le cadre du dispositif du CDVA (bénévoles), et du programme 
Nord d'activités en matière d'Education au Développement et de Formation du Partenariat Limousin 
Oubritenga. 
 
Thème : Des marchandises consommées en France sont produites dans des conditions sociales 
inacceptables. Face à l’absence de mécanisme mondial de régulation sociale et aux demandes de 
plus en plus fréquentes d’organisations du Sud, le collectif De l’éthique sur l’étiquette (ESE), s'est 
attaché à mettre en place des dispositifs permettant de promouvoir le respect des droits de 
l’Homme au travail. Cette formation a pour but de mieux connaître ce thème et de réfléchir sur les 
actions que nous pouvons mettre en oeuvre localement  
 
Programme :  
 
Matin :  
9h30 -  Présentation générale du thème, l'origine et les actions mises en oeuvre par le Collectif de 
l'Ethique sur l'Etiquette autour de la défense des droits humains avec Nayla Ajaltouni (Coordinatrice 
nationale du Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette) 
11h00 - L'exemple de la démarche menée autour des achats éco-responsables à Limoges avec l'in-
tervention d'Aline Biardeaud (Conseillère Municipale et Vice Présidente de Limoges Métropole) 
 
12h30 Pause déjeuner - Repas tiré du sac (mise en commun) 
 
Après-midi 
14h00 - Animation autour des possibilités d'actions 
16h00 - Bilan / évaluation 
16h30 - Clôture 
 
 
 
 
Formation gratuite  - Information et inscription ju squ’au 8 décembre : 
mdh.limoges@free.fr - Tel 05 55 35 81 24  
 
 
 

Bulletin d'inscription à compléter et à retourner à la MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES : 
 

NOM, Prénom : .................................................................................................................................................... 
Adresse : .............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : .............................................................. - Mail : .................................................................................. 
Organisation : ..................................................................................................... 
  
 -> Participera à la journée de formation "De l'éthique sur l'étiquette" du 13 décembre 2008. 
 


